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Schüco – uw adres voor  
Ramen en Zonne-Energie
Schüco – votre adresse pour  
les Fenêtres et le Solaire

Als innovatief leider in systeembouw levert Schüco 
componenten voor de hele bekleding van gebou-
wen, inclusief speciale softwareoplossingen voor 
planning, constructie, berekening en afwerking.
En tant que novateur dans le domaine de la 
construction, Schüco fournit des systèmes pour 
l’enveloppe du bâtiment, ainsi que des solutions 
logicielles spécifiques pour le design, la construc-
tion, le calcul et la fabrication.

Aluminium systemen  Systèmes en aluminium 

Stalen systemen  Systèmes en acier

Kunststofsystemen  Systèmes en PVC 

Zonnesystemen  Systèmes solaires 

Schüco Design  Design Schüco 

Schüco barrièrevrije toegangen
Entrées en libre accès de Schüco

De barrièrevrije toegangen van 
Schüco zijn voordelige totaal
oplossingen van één bron. 
Of het nu gaat om elektrisch 
aange dreven draai dan wel 
schuif deuren, de oplossingen  
overtuigen steeds door hun 
intelligente functionaliteit en 
aantrekkelijk design. Er zijn ook 
uiteen lopende Schüco  
KeylessEntrysystemen 
beschikbaar voor het comfortabel  
bedienen van de deur zonder slot.  

Betrouwbaar, veilig en gebruiksvriendelijk
Fiables, sûres et pratiques

Les entrées en libre accès 
Schüco sont des solutions 
complètes et efficaces à partir 
d’une commande unique. Que ce 
soient les portes à la française à 
moteur électrique ou les portes 
coulissantes, toutes les solutions 
proposées sont équipées d’une 
fonctionnalité intelligente et 
présentent un design superbe. 
Plusieurs systèmes d’entrée 
« sans clé » Schüco sont disponi
bles, pour une commande aisée 
de toutes les portes d’entrée.
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Schüco barrièrevrije deur
Portes en libre accès Schüco

Er is een steeds grotere vraag 
naar barrièrevrije deuren die  
iedereen een probleemloze 
toegang geven, zonder specifieke 
moeilijkheden of hulp van  
anderen. Dat heeft vooral te 
maken met de actuele demogra
fische ontwikkelingen. Voor 
openbare gebouwen zoals dien
sten, ziekenhuizen, bejaarden
tehuizen en verpleeginrichtingen 
wordt de barrièrevrije deur zelfs 
bij wet verplicht (bijvoorbeeld 
proef bouwverordening § 50). 
Schüco biedt hier voordelige 
totaaloplossingen met gecombi
neerde standaardelementen voor 
het eenvoudig creëren van 
barrièrevrije deur systemen con
form DIN 18030: bijvoorbeeld 
met draaideur 
aandrijvingen voor alle typen  
gebouwen, zowel in openbare, 
particuliere als handels 
gebouwen. De Schüco  
oplossingen worden aangevuld 
met eenvoudig te implementeren 
KeylessEntrysystemen voor een 
comfortabele deurbediening. 

Les portes en libre accès, qui 
permettent un accès aisé à 
tous, et sans besoin d’une aide 
quelconque, sont de plus en 
plus demandées aujourd’hui, 
en particulier en raison du 
développement démographique. 
Dans les bâtiments publics, 
comme les bureaux administratifs, 
les hôpitaux et maisons de 
retraite, la facilité d’accès est 
aujourd’hui une exigence légale 
(Règlement de bâtiments 
modèles § 50). 
Schüco propose des solutions 
complètes, simples et efficaces, 
en associant des éléments 
standard pour créer des 
systèmes de portes en libre accès 
conformes à la norme DIN 18030: 
ainsi, les portes à la française 
automatisées pour tous les 
types de bâtiments, qu’ils soient 
publics, privés ou commerciaux. 
Ces systèmes sont complétés 
par la technologie de l’entrée 
sans clé, facile à mettre en place 
pour un maniement pratique des 
portes.

Schüco biedt een ruime keuze 
aan draaideuren met elektrische 
aandrijving voor gebruik in woon 
en kantoorbouw. Ze zijn heel goed 
geschikt als barrièrevrije  
toegangen.
•  Uitvoering met één of twee 

vleugels
•  Vleugelgewicht tot 250 kg
•  Vleugelbreedte tot 1.400 mm
•  Conform DIN 18650
•  Drempelloze voetpunten 
•  100% doorgangsbreedte
•  Moderne, geluidsgeïsoleerde 

behuizing
•  Mogelijkheid om vluchtdeur

beveiliging en andere functies te 
integreren

•  Automatisch, servomotor en 
laag energieverbruik

•  Instelbare snelheid en opentijd
•  Ook toegestaan voor  

brand werende deuren

Schüco draaideuren zorgen voor 
een comfortabele, barrièrevrije 
deurbediening.

Schüco, deurscharnier, verdekt liggend, 180º
Paumelle de porte 180° Schüco entièrement dissimulée 

Schücodraaideuren met aandrijving
Portes « à la française » automatiques Schüco

Schüco eSlide is een uniek 
aandrijfsysteem voor schuif en  
hefschuifdeuren, dat geheel  
verdekt ligt in het kozijn van 
opengaande ramen. Het opent, 
sluit en vergrendelt zelfs kamer
hoge hefschuifelementen. 
•  Gebruiksvriendelijke bediening 

met geïnte greerd bedien paneel 
in vleugel, externe kamersensor 
of centraal met gebouwsturing

•  Koppeling met FingerPrint
systeem of afstandbediening 
mogelijk

•  Gestroomlijnd design
•  Vleugelgewichten tot 250 kg, 

vleugelafmetingen tot 
3.000 mm hoogte en 3.000 mm 
breedte (hefschuifsystemen) 

Schüco propose un large choix 
de portes à la française, équipées 
de moteurs électriques, pour des 
bâtiments résidentiels et commer
ciaux. Elles conviennent  
idéalement pour une entrée 
« en libre accès ».
•  Ouvrant unique ou double
•  Poids d’ouvrant 250 kg max
•  Largeur d’ouvrant 1400 mm max
•  Conformes à la norme DIN 18650
•  Seuils « libre accès »
•  Passage 100 % libre
•  Boîtier moderne insonorisé
•  Sécurité de porte de secours et 

autres fonctions pouvant être 
intégrées

•  Opération automatique, basse 
consommation et servomoteur

•  Vitesse et durée d’ouverture 
réglables

•  Egalement agrées comme por
tes antiincendie

La commande automatique de 
portes Schüco est confortable et 
permet le libre accès.

Schüco schuifdeur eSlide
Porte coulissante Schüco eSlide

Schüco eSlide est un système 
unique pour les portes 
coulissantes et coulissantes 
à lever, intégré dans le cadre 
de l’ouvrant. Il ouvre, ferme et 
verrouille facilement les portes 
coulissantes.
•  Commande simple et sans 

effort via un interrupteur intégré 
dans l’ouvrant, un interrupteur 
monté sur le mur ou un 
système de gestion de bâtiment

•  Peut être combinée avec le 
système FingerPrint ou une 
télécommande

•  Design épuré sans poignée
•  Poids jusqu’à 250 kg et des 

dimensions jusqu’à 3000 mm 
en hauteur et largeur (systèmes 
coulissants à lever)

Er is een ruime keuze aan 
systemen ter beschikking voor 
eenvoudig openen, sluiten en 
vergrendelen van draai en  
schuifdeuren zonder sleutel.
•  Bewegingsmelder 
•  Radarsensor
•  Bedieningsknop/kaartlezer 
•  Afstandsbediening 
•  Schüco AccessCard 

Schüco KeylessEntrysystemen
Systèmes d’entrée sans clé Schüco

Il existe une large gamme de  
systèmes permettant l’ouverture, 
la fermeture et le verrouillage 
aisés des portes d’entrée « sans 
clé ».
•  Capteur de mouvement
•  Capteur radar
•  Lecteur de carte / Interrupteur
•  Télécommande
•  Schüco AccessCard

Schüco FingerPrint
Schüco FingerPrint

Schüco draaideuraandrijving
Moteur de porte à la française Schüco

Bedieningspaneel Schüco e-Slide
Panneau de contrôle Schüco e-Slide


