
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Confort - Systèmes intelligents 
pour portes d'entrée 
 
Créez un environnement confortable 
 
Cela va de soi, les portes d'entrée Schüco sont 
parfaitement isolées. Même en ce qui concerne 
le confort, il existe de nombreuses possibilités 
comme le choix des charnières ou des 
verrous. En outre, Schüco offre des solutions 
électroniques pour toutes les fonctions d’accès 
envisageables, telles que caméra intégrée, 
clavier à code, reconnaissance d’empreinte 
digitale et sonnette. 

 

Tout contrôler à  partir de son 
portable et sa tablette 
 
 

 
 
 
Facilité des fonctions automatiques 
 
Un des buts de Schüco est de mettre en 
réseau les éléments actifs d'une 
habitation de manière électrique et 
de les utiliser de manière automatique. 
Grâce aux différents moyens de 
communication tels que l'iPad, l'iPhone, 
les Blackberry, beaucoup de nouveautés 
s'ouvrent à nous en matière d'utilisation, 
réglage et fonctionnement des fenêtres, 
protections solaires, éclairages et 
régulation du climat. 

• Contrôle de toutes les fonctions 

de l'habitation 

• Pilotage aisé via smartphones ou 

tablettes 

• Réglable peu importe le lieu ou le 

temps 

 

La facilité des fonctions 
automatiques 
 
 

 
 
 
Avec les techniques les plus fiables 
 
La porte s'ouvre grâce à une simple 
pression sur le bouton de la 
télécommande. Le récepteur est intégré 
au cadre de la porte d'entrée et est donc 
protégé contre tout vandalisme. 

• Deux canaux pour l'utilisation de 

deux systèmes de fermeture 

• Récepteur intégré 

• Design ergonomique 

 

Le moyen le plus simple d'ouvrir 
une porte 
 
 

 
 
 
Utilisation simple et confortable 
 
La sonnette sonne et vous êtes occupé 
à autre chose... Cela arrive toujours au 
mauvais moment et cela peut s'avérer 
désagréable. Grâce à l'ouverture 
automatique, vous pouvez ouvrir ou 
fermer votre porte d'entrée à l'aide d'un 
simple bouton. Vous ne devez plus vous 
rendre jusqu'à la porte d'entrée et vos 
invités ne doivent pas patienter 
longtemps. Ce système augmente votre 
sentiment de sécurité. 

• Ouverture confortable et simple 

grâce au bouton 

• Sécurité élevée 

• Plus-value pour votre maison 

 


