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Als gevolg van de stijgende energie-
prijzen wordt het energie-evenwicht 
van een gebouw steeds belangrijker. 
Daarom biedt Schüco innovatieve 
oplossingen op basis van Energy2 - 
Energie besparen en Energie winnen. 
De ideale combinatie van ventilatie, 
beschutting, temperatuur en wind 
met de regeling van binnen-
verlichting, verwarming en airco 
biedt een enorm potentieel om 
energie te besparen. Vandaar biedt 
Schüco voor het AWS venster-
systeem en het nieuwe ADS deur-
systeem – die nieuwe standaarden 
zetten voor energiebesparing, 
veiligheid en design – een omvang-
rijk systeemprogramma voor de 
gebouw automatisering. 
Alle componenten zijn perfect op 
elkaar afgestemd en kunnen zonder 
toe gevingen qua vormgeving in de 
gevelelementen geïntegreerd 
worden. Bovendien koppelt Schüco 
automatisering aan comfort, ge-
bruiks vriendelijke bediening, veilig-
heid en een aantrekkelijk design. 

En raison de la hausse des prix de 
l’énergie, il est de plus en plus 
nécessaire d’établir le bilan énergé-
tique des bâtiments. C’est pourquoi 
Schüco offre des solutions innovan-
tes basées sur le concept Energy2 - 
Economie d’Energie et gain 
d’Energie. La combinaison idéale 
entre la ventilation et la protection 
contre le soleil, la température et le 
vent avec une gestion efficace de 
l’éclairage, du chauffage et de la cli-
matisation représente un potentiel 
énorme d’économies d’énergie. 
C’est pourquoi Schüco offre une 
gamme complète de systèmes de 
gestion des bâtiments automatisée, 
compatibles avec les systèmes de 
fenêtre AWS et le nouveau système 
de porte ADS – qui établit de nou-
veaux standards en matière 
d’économie d’énergie, de sécurité et 
de design. Tous les éléments sont 
compatibles et peuvent être intégrés 
dans les portes et les fenêtres, sans 
en affecter le design. Schüco asso-
cie l’automatisation avec le confort, 
la facilité d’utili sation, la sécurité et 
le design.
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Schüco TipTronic
Schüco TipTronic

Het Schüco TipTronic-beslag 
vormt als nieuw bedienings-
concept een aanvulling op het 
Schüco AWS-venstersysteem. 
Alle ramen worden volledig 
in de gebouwautomatisering 
geïntegreerd en ondersteunen 
op die manier het energie- en 
veiligheidsbeheer. De bediening 
verloopt comfortabel via twee in 
de greep verborgen toetsen. 
Ze besturen de in het kozijn 
verborgen aandrijvingen die het 
raam in slechts één seconde 
ver- en ontgrendelen. Het kan-
telen en sluiten van de vleugel 
neemt slechts enkele seconden 
in beslag. De draaifunctie ver-
loopt zoals gewoonlijk via hand-
matig draaien van de handgreep. 

La ferrure TipTronic Schüco 
représente une nouvelle façon 
d’utiliser les fenêtres AWS 
Schüco. En effet, toutes les 
fenêtres peuvent désormais 
être intégrées dans le système 
d’automatisation du bâtiment, 
ce qui, en plus d’un gage de 
sécurité, contribue largement 
aux économies d’énergie.
Grâce à deux jolis boutons, 
intégrés dans la poignée, et 
un moteur intégré dans le 
cadre de la fenêtre, le système 
central verrouille et déverrouille 
instantanément n’importe quelle 
fenêtre ; l’ouvrir ou la basculer 
est tout aussi rapide. 
Les fonctions peuvent également 
être activées manuellement, au 
niveau de la poignée elle-même.

De voordelen in één oogopslag
•  Compleet verdekt liggende 

aandrijvingen maken smalle 
aanzichten mogelijk

•  Geïntegreerde klembeveiliging 
volgens VFF-richtlijnen

•  Openingswijze tot 200 mm
•  Opliggende en verdekt liggende 

deurscharnieren
•  Vleugelbreedten van 

430 t/m 1.300 mm (DK) en 
vleugelhoogten van 870 t/m 
2.500 mm (DK) 

•  Bediening via toetsen of 
alternatief via afstands-
bediening, bv. voor 
bovenlichten

•  Integratie in de centrale 
gebouw sturing via een BUS-
systeem

•  Inbraakbeveiliging tot WK2
•  Mogelijke openingswijzen: 

Draai/Kantel, Draai, boven-
licht, naar buiten openslaand, 
taatsraam

Les avantages en un coup d’œil
•  Motorisation entièrement 

intégrée, ce qui permet des 
profilés étroits

•  Protection contre le coince ment 
de doigts intégrée, confor-
mément aux directives VFF

•  Largeur d’ouverture allant 
jusqu’à 200 m

•  Paumelles montées en surface 
ou invisibles

•  Largeur d’ouvrant de 430 à 
1300 mm et hauteur de 870 à 
2500 mm (oscillo-battant)

•  Actionnement par bouton ou  
par télécommande

•  Ferrure intégrée dans le 
système de gestion central du 
bâtiment via un bus

•  Protection anti-effraction 
jusqu’à WK2

•  Types d’ouvrants : oscillo-
battant, à la française, ouvrant 
extérieur, imposte ou basculant

Schüco AvanTec handgreep met afstandbediening met 
selectieschakelaar voor drie zendkanalen
Poignée à télécommande AvanTec Schüco avec bouton 
de sélection pour 3 canaux

Taatsraam met Schüco TipTronic, ook met  
 afstandbediening
Fenêtre basculante équipée de Schüco TipTronic, 
également avec télécommande

Schüco raam AWS met AvanTec handgreep met 
afstandbediening  
Fenêtre Schüco AWS avec poignée  
télécommande AvanTec

Schüco-raam AWS met Schüco TipTronic 
Fenêtre AWS Schüco équipée de la ferrure  
Schüco Tiptronic
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Schüco afstandbedieningsystemen
Systèmes de télécommandes Schüco

Les systèmes de télécommandes 
Schüco rendent le maniement 
des fenêtres, des impostes et 
des pares soleil extérieurs plus 
simple que jamais. L’ouverture, 
la fermeture, la ventilation et 
la protection solaire se font 
de manière sécurisée, en 
appuyant sur un simple bouton. 
La nouvelle poignée AvanTec 
Schüco avec télécommande 
et/ou télécommande mobile 
compacte, convenant aussi 
pour la commande des portes, 
peuvent être utilisées comme 
« émetteur ». La ferrure Schüco 
TipTronic intégrée dans le profilé 
des fenêtres et impostes, et/ou 
la serrure électrique SafeMatic 
Schüco conçues pour les portes, 
peuvent être utilisées comme 
« récepteur ».

Schüco AvanTec greep met afstandbediening voor de comfortabele bediening van ramen, bovenlichten en jaloezieën
Poignée de télécommande AvanTec Schüco, pour un maniement pratique des fenêtres, impostes et stores extérieurs

Dankzij de Schüco afstandbe-
dieningsystemen is de bediening 
van ramen, bovenlichten en 
zonweringjaloezieën makkelijker 
dan ooit. Het openen, sluiten, 
ventileren en beschutten verloopt 
eenvoudig en veilig met één druk 
op de knop. Als zender krijgt 
u de nieuwe Schüco AvanTec 
hand greep met afstandbediening 
of een compacte mobiele 
afstandsbediening, die ook 
geschikt is voor de aandrijving 
van automatische draaideuren. 
Het profielgeïntegreerde Schüco 
TipTronic beslag voor ramen en 
bovenlichten of het motorslot 
Schüco SafeMatic voor deuren 
kan bijvoorbeeld als ontvanger 
functioneren.

De voordelen in één oogopslag
•  AvanTec handgreep met  

afstandbediening  
(drie verschillende designs)

•  Doorlopende vormgeving van 
de Schüco-greepdesignlijn

•  Afstandsbediening voor 
aansturing vanaf uw bureau of 
zetel of wanneer u de deuren 
nadert

•  Profielgeïntegreerd TipTronic 
beslag voor alle beschikbare 
ramen en bovenlichten

•  Externe ontvanger voor de 
bediening van  jaloezieën met 
een precieze hoekafstelling

•  Motorslot Schüco SafeMatic 
voor de bediening van deuren

•  Geselecteerde voeding
•  Testapparatuur voor 

ingebruikname en onderhoud

Les avantages en un coup d’œil
•  Poignée AvanTec avec télé-

commande (trois styles de 
design)

•  Ensemble de poignées assorties 
à la gamme Schüco

•  Télécommande mobile : depuis 
le canapé ou le bureau, ou en 
s’approchant de la porte

•  Ferrures TipTronic intégrées 
dans les profilés, convenant à 
toutes les fenêtres et impostes

•  Récepteur extérieur pour les 
pare-soleil avec réglage de 
l’angle

•  Serrure électrique SafeMatic 
Schüco adaptable à toutes les 
portes

•  Alimentation sélectionnée
•  Appareil de test pour la mise en 

marche et l’entretien

Schüco sensoren
Capteurs Schüco

Sensoren zijn onmisbaar voor de 
gebouwautomatisering aangezien 
ze de noodzakelijke informatie 
leveren voor de bewaking en 
besturing van de gevelbedekking. 
Schüco biedt een ruim aanbod 
aan sensoren voor de registratie 
van fysieke omstandigheden 
binnen en buiten het gebouw, 
bijvoorbeeld wind, regen, CO2 
of temperatuur. De Schüco  
magneetschakelaars behoren 
tot de belangrijkste sensoren 
voor de gebouwautomatisering 
en ze controleren vooral de 
toestand van ramen, deuren en 
bovenlichten. Ze informeren de 
gebouw automatisering of een 
toegang tot het gebouw open 
of gesloten is, vergrendeld of 
ontgrendeld is, en dragen op 
die manier bij tot een grotere 
veiligheid en effectiviteit.

De voordelen in één oogopslag
•  Openingsbewaking (open/ 

gesloten)
•  Sluitcontrole (ver-/ontgrendeld)
•  Gecombineerde open- en  

sluitcontrole
•  Koppeling aan inbraakmeld-

centrales, intelligente gevel-
technologie en verwarmings-
besturingen

•  Regelschakelcontact
•  Glasbreuksensoren
•  Weergegevens (bv. zon, wind, 

regen, ijs en temperatuur)
•  Binnentemperatuur
•  CO

2-gehalte van de ruimtelucht
•  Lichtintensiteit
•  Tijd- en aanwezigheidregistratie 

in ruimten
•  VdS-gecertificeerd voor klasse 

B en C

Pour une gestion automatisée 
du bâtiment, les capteurs sont 
essentiels : ce sont eux qui 
fournissent les informations 
nécessaires à la surveillance  
et au contrôle du bâtiment.
Schüco propose une variété de 
capteurs pour l’enregistrement 
des conditions physiques à 
l’intérieur et à l’extérieur du 
bâtiment : température, vent, 
pluie, CO

2. Les capteurs de base 
comprennent des interrupteurs 
magnétiques Schüco qui 
contrôlent le statut des fenêtres, 
des portes et des impostes. 
Ils indiquent si un élément 
d’ouverture est ouvert ou fermé, 
verrouillé ou non, et assurent, de 
cette manière, une plus grande 
sécurité et une efficacité totale.

Les avantages en un coup d’œil
• Surveillance de l’ouverture  
   (ouverte/fermée)
•  Surveillance de la fermeture 

(verrouillée/non verrouillée)
•  Surveillance combinée de 

l’ouverture et de la fermeture
•  Connexion aux alarmes anti-

effraction, à la technologie 
intelligente de l’enveloppe du 
bâtiment et aux systèmes de 
gestion du chauffage

•  Contacts de commutation de 
commande

•  Capteurs de bris de verre
•  Données météorologiques 

(soleil, température, vent, pluie 
et glace)

•  Température intérieure
•  Teneur en CO

2 de l’air ambiant
•  Intensité de la lumière
•  Enregistrement de l’occupation 

des pièces et de sa durée
•  Classe B et C certifiées VdS

Schüco sensoren en magneetschakelaars voor de 
gebouwautomatisering
Capteurs Schüco et contacts magnétiques pour la 
gestion automatisée de bâtiments



Schüco gebouwautomatisering
Automatisation de bâtiments Schüco

 8 Schüco Schüco gebouwautomatisering
Automatisation de bâtiments Schüco

Schüco 9

Schüco e-door
Schüco e-door

Het Schüco e-doorsysteem 
omvat automatisch openende 
deuren en schuifdeuren die op 
afstand bediend kunnen worden 
zonder sleutel. Ze zijn bijzonder 
geschikt voor druk bezochte 
openbare en handelsgebouwen, 
maar ook voor kwetsbare zones 
en meer bepaald als barrièrevrije 
toegang in kantoorgebouwen, 
ziekenhuizen, bejaardentehuizen 
en verpleeginrichtingen. 
Schüco biedt hier voordelige 
totaal oplossingen aan de 
hand van gecombineerde 
standaardelementen voor alle 
typen gebouwen, zowel in 
openbare, particuliere als  
handelsgebouwen.

Schüco e-Slide
Schüco e-Slide

L’appellation Schüco e-door 
concerne les portes ouvrantes 
et coulissantes, commandées à 
distance sans l’utilisation de clés. 
Elles conviennent aux bâtiments 
publics et commerciaux à 
circulation intense, mais 
également aux zones sensibles, 
ainsi que pour le libre accès dans 
les édifices publics, les hôpitaux 
et les maisons de retraite. Schüco 
fournit des solutions complètes 
et efficaces, à partir d’éléments 
standard associés, pour tous 
types de bâtiments, qu’ils soient 
publics, privés ou commerciaux.

Schüco Keyless-Entrysystemen
•  Bewegingsmelder
•  Radarsensor
•  Toetsenbord
•  Afstandbediening
•  Integratie in de gebouwsturing
•  Schüco AccessCard 

Systèmes d’entrée sans clé 
Schüco
•  Capteur de mouvement
•  Capteur radar
•  Commutateur
•  Télécommande
•  Intégration dans le système de 

gestion du bâtiment
•  Schüco AccessCard

Schüco schuifdeur e-slide
•  Gebruiksvriendelijke bediening 

waarbij geen bijzondere inspan-
ning is vereist, met geïnte-
greerd bedieningspaneel in 
vleugel, externe kamersensor of 
centraal met gebouwbesturing

•  Gestroomlijnd design zonder 
hendel

•  Koppeling met FingerPrint-
systeem of met afstand -

   be diening  mogelijk
•  Vleugelgewichten tot 250 kg, 

Vleugelafmetingen tot  
3.000 mm hoogte en 3.000 mm 
breedte (hefschuif-systemen)

Portes coulissantes Schüco
•  Commande aisée et sans 

effort : à l’aide du panneau de 
contrôle intégré dans l’ouvrant, 
par le commutateur monté dans 
le mur ou encore, de façon 
centrale, par le système de 
gestion du bâtiment.

•  Design épuré sans poignée
•  Combinaison possible avec 

le système FingerPrint ou la 
télécommande

•  Poids d’ouvrant jusqu’à 250 kg, 
tailles d’ouvrant jusqu’à  
3.000 mm, en hauteur comme 
en largeur (systèmes coulissant 
à lever)

Huisdeur zonder barrières volgens DIN 18030
Porte d’entrée en libre accès, satisfaisant à la norme DIN 18030

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

Schüco-draaideuren met 
aandrijving
•  Uitvoering met één of twee 

vleugels
•  Vleugelgewicht tot 250 kg
•  Breedte tot 1.400 mm
•  Conform DIN 18650
•  Drempelloze voetpunten
•  100 % binnenwerkse door-

gangsbreedte
•  Modern, geluidsgeïsoleerd 

design
•  Mogelijkheid om vluchtdeur-

beveiliging en andere functies 
te integreren

•  Automatisch, servomotor en 
laag energieverbruik

•  Instelbare snelheid en opentijd

Portes « à la française »  
automatiques Schüco
•  Design à un ou deux ouvrants
•  Poids de l’ouvrant jusqu’à  

250 kg
•  Largeur jusqu’à 1400 mm
•  Conforme à la norme DIN18650
•  Seuil « libre accès »
•  Largeur de passage 100 % 

claire
•  Design moderne avec 

insonorisation
•  Sécurité de porte de secours et 

autres fonctions pouvant être 
intégrées

•  Opération automatique à basse 
consommation d’énergie et 
servo-moteur

•  Vitesse et durée d’ouverture 
réglables

Schüco AccessCard
Schüco AccessCard

Schüco draaideuraandrijving
Moteur de porte automatique à la française Schüco 
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Schüco ControlPanel
Schüco ControlPanel 

Schüco gebouwautomatisering in een oogopslag
Vue d’ensemble de l’automatisation de bâtiments Schüco

Schüco ControlPanel
Elegant en veelzijdig – multifunctionele Touchscreen-display in het Schüco design 
Elégant et polyvalent, affichage sur écran tactile multifonctions, design Schüco

Het Schüco ControlPanel 
breidt de digitale gebouw-
automatisering uit met een 
elegant be dieningselement in 
het typische Schüco design. 
De besturing en de configuratie 
van de totale gebouwtechniek 
– bijvoorbeeld ramen, zonwering 
en klimaatregeling – worden 
eenvoudig via een touchscreen 
vanuit één plaats gestuurd. 
De actuele status wordt over-
zichtelijk op het display weer-
gegeven. De weergave kan aan 
de individuele eisen worden 
aangepast. Het Schüco 
ControlPanel biedt een totaal-
oplossing voor functies in 
het kader van de gebouw-
automatisering. 

De voordelen in één oogopslag
•  Eenvoudige en intuïtieve  

bediening
•  Kamer- en etagebesturing
•  Touchscreen-display voor be-

diening, weergave en instelling
•  Ethernet-interface
•  Ondersteunt EIB- en LON-bus-

systemen 
•  Elegant design, zeer platte 

constructie

Le Schüco ControlPanel, conçu 
dans le design original Schüco, 
est un atout supplémentaire au 
niveau de la gestion centrale 
du bâtiment. La gestion 
automatique d’un bâtiment, 
comme l’ouverture/fermeture 
des fenêtres ou des protections 
solaires ou le réglage de la 
température, est alors facilement 
configurée et commandée, à 
partir d’une console centrale à 
écran tactile. L’état de l’élément 
est affiché clairement à l’écran, 
qui peut être réglé de manière 
personnalisée. Le Schüco 
ControlPanel est une solution 
fonctionnelle complète pour 
l’automatisation de bâtiments.

Les avantages en un coup d’œil
•  Opération simple et intuitive
•  Commande par pièce et par 

étage
•  Ecran tactile pour l’affichage, le 

paramétrage et les opérations 
•  Interface Ethernet et compatible 

bus EIB et LON
•  Design élégant, structure 

ultraplate.

Schüco raamautomatisering  Automatisation de fenêtres Schüco

Sensoren Capteurs Bediening en weergave
Commande et affichage

Schüco vensterbus  BUS fenêtre Schüco

Gebouwbeheersysteem  Système de gestion de bâtiment

Licht 
Lumière

Wind 
Vent

Regen 
Pluie

Buiten- 
temperatuur 
Température 
extérieure

Binnen-
temperatuur 
Température 
ambiante

Luchtkwaliteit 
Qualité de 
l’air

Aanwezig- 
heid 
Présence

Tijd 
Heure

PC Nachtkoeling
Rafraîchissement nocturne

Schüco ControlPanel

Draai/
Kantel
Oscillo-
battant

Kantel
A  
soufflet

Draai/
Kantel
Oscillo-
battant

Draai/
Kantel
Oscillo-
battant

1

2

3

30

1

2

3

30

Busadapter 
Adaptateur de BUS

Boven-
licht
Imposte

Kantel
A  
soufflet

Draai/
Kantel
Oscillo-
battant

Draai/
Kantel
Oscillo-
battant

Busadapter 
Adaptateur de BUS

Ethernet busadapter
Coupleur BUS éthernet

Groepenstuureenheid
Unité de commande

Groepenstuureenheid
Unité de commande

De intelligente besturing van de 
gebouwautomatisering betekent 
een aanzienlijke verbetering van 
het energie-evenwicht van een 
gebouw. Het openen en sluiten 
van de ramen en bovenlichten 
bijvoorbeeld, kan met de Schüco 
technologieën eenvoudig aan de 
externe weersomstandigheden 
en de binnenomgeving worden 
aangepast (zie diagram). Zo 
ondersteunen de geïntegreerde 
automatiseringsoplossingen van 
Schüco een baanbrekende archi-
tectuur, die efficiëntie en milieu-
compatibiliteit combineert met 
een indrukwekkend design en 
die op lange termijn een optimaal 
energie-evenwicht garandeert.

Le contrôle intelligent de 
l’automatisation de bâtiments 
améliore considérablement 
l’équilibre énergétique d’un 
bâtiment. Par exemple, en 
utilisant la technologie Schüco, 
l’ouverture et la fermeture des 
fenêtres et des impostes peuvent 
être facilement adaptées aux 
conditions météorologiques 
et à la température intérieure. 
Les solutions d’automatisation 
intégrée Schüco aident à créer 
une architecture nouvelle, alliant 
design intemporel et respect de 
l’environnement et assurant un 
équilibre énergétique optimal et 
ce, à long terme.

en/of  
schakelaar
et /ou  
interrupteur

Afstandbediening  
Télécommande 

en/of  
schakelaar
et /ou  
interrupteur

Afstandbediening  
Télécommande 
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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 

Het Schüco systeemprogramma 
voor de gebouwautomatisering 
past naadloos in het Schüco 
deursysteem ADS en  
Schüco venstersysteem AWS. 
Het aanbod gaat van beslagen 
en deuraandrijvingen, sensoren, 
magneetschakelaars en afstand-
bedieningsystemen tot digitale 
bedienelementen. Alle compo-
nenten kunnen samen met het 
energie- en gebouwbeheersys-
teem tot één systeem gecombi-
neerd worden en garanderen zo 
meer energiebesparingen, veilig-
heid en comfort.

Intelligente gebouwbesturing
Contrôle intelligent des bâtiments

La gamme de systèmes Schüco 
pour l’automatisation de 
bâtiments s’intègre parfaitement 
aux systèmes de portes ADS 
Schüco et aux systèmes de 
fenêtres AWS Schüco. La 
gamme comprend des ferrures 
et des systèmes de maniement 
de porte, des capteurs, des 
commutateurs magnétiques, 
des systèmes de télécommande 
et des unités de commande 
numérique. Tous les éléments 
peuvent être intégrés au système 
de gestion de l’énergie et du 
bâtiment, et assurer de cette 
manière une sécurité et un 
confort supplémentaires en plus 
des économies d’énergie.
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