
Plus de sécurité et de confort pour votre foyer
Système de contrôle d’accès innovant pour porte d’entrée en aluminium



Les portes d’entrée en aluminium offrent désormais 
plus de flexibilité
Télécommande et lecteur d’empreintes digitales pour un accès simplifié

Les portes d’entrée en aluminium
Schüco associent confort et sécu-
rité à un design moderne. La nou-
velle télécommande et le lecteur
biométrique d’empreintes digita-
les constituent un complément de
choix à la clé traditionnelle, par
rapport à laquelle ils offrent une 
alternative confortable et sûre.

La télécommande de la porte
d’entrée fonctionne exactement
comme celle de votre clé de voitu-
re. Par une simple pression sur le
bouton de la télécommande, un
système électronique et électro-
mécanique ouvre ou ferme auto-
matiquement la porte de la mai-
son. Le récepteur est intégré dans
le cadre de la porte de manière
tout à fait invisible. La technologie
à deux canaux de l’émetteur ma-

nuel peut ouvrir deux portes
équipées du système, par exemple
la porte d’entrée principale et la
porte de derrière.

Le lecteur d’empreintes digitales
est tout à fait innovant et offre un
maximum de sécurité et de con-
fort. Lorsqu’une empreinte a été
sauvegardée dans le système, la
porte s’ouvre dès la présentation
du doigt correspondant. Plusieurs
utilisateurs peuvent être enregis-
trés : les clés oubliées ou perdues
appartiennent désormais au 
passé.

Ces deux systèmes se caractéri-
sent par leur haute sécurité d’utili-
sation. Les traces d’empreintes
sont effacées électroniquement
après chaque passage et les 
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signaux de la télécommande sont
toujours transmis de manière
cryptographique : toute malveil-
lance est donc exclue. 

Avec cette magnifique porte en 
aluminium, bénéficiez vous aussi
de la merveilleuse flexibilité de 
systèmes ayant fait leurs preuves
et apportez à votre maison, en
plus de la sécurité, une note très
design. Ces deux systèmes peu-
vent également être installés sur
des portes existantes.

Chaque modèle est fabriqué selon
vos souhaits et exigences par un
partenaire Schüco situé près de
chez vous. N’hésitez pas à nous
contacter à ce sujet.

Design, confort et flexibilité 
combinés à la perfection

Le lecteur d’empreintes digitales est utilisé depuis
très longtemps dans le domaine de la sécurité 
industrielle notamment

Une télécommande aux formes élégantes et au 
design ergonomique pour une prise en main simple
et facile


