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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-toegangscontrole
Contrôle d’accès Schüco

De Schüco-deurmanager is een 
betrouwbaar systeem voor de 
bewaking, besturing en controle 
van de toegang tot beveiligde 
gebieden. 
De toegangsrechten worden 
naar keuze geïdentificeerd via 
vingerafdruk met het Schüco 
FingerPrintsysteem of met 
Schüco kaartlezers, codeklavieren 
of kaartenlezers. Voor een 
comfortabele bediening kan de 
deurmanager met verscheidene 
Schüco Keyless-Entry-systemen 
gecombineerd worden.

Gecontroleerde toegang
Contrôle d’accès 

La Commande de porte Schüco 
est un système fiable permettant 
la surveillance, le contrôle et 
l’information de l’accès aux zones 
sécurisées. L’identification des 
droits d’accès se fait au choix 
par empreinte digitale, avec le 
système FingerPrint de Schüco, 
ou avec le système de lecture 
de carte, le clavier à code PIN 
ou la télécommande Schüco. 
La Commande de porte Schüco 
peut être combinée avec les 
divers systèmes d’entrée sans clé 
de Schüco pour un plus grand 
confort.
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Steeds hogere veiligheidseisen 
maken het noodzakelijk om  
de toegang tot een gebouw  
precies te regelen. De Schüco- 
deurmanager zorgt er in  
combinatie met het Schüco  
FingerPrintsysteem of andere 
Keyless-Entry-systemen voor 
dat alleen specifieke personen 
op bepaalde tijdstippen toegang 
hebben tot beveiligde gebieden 
en voorkomt op die manier  
eventueel misbruik.

De Schüco-deurmanager is een 
elektronische component voor de 
centrale besturing van deurfunc-
ties, bijvoorbeeld de vluchtdeur-
beveiliging, het openen en sluiten 
en het ver- en ontgrendelen van 
deuren. In combinatie met de 
nieuwe genetwerkte Schüco toe-
gangscontrolesystemen biedt de 
deurmanager een designgerichte 
oplossing voor de koppeling aan 
moderne tijdsregistratiesystemen.

De voordelen in één oogopslag
•  Identificatie naar keuze via  

FingerPrint, kaartlezer, codecla-
cier of transponder 

•  Vrij configureerbare in- en 
uitgangen voor koppeling aan 
gebouwsturing

•  Stand-alone of in netwerk 
mogelijk

•  Extra functie zoals bijvoorbeeld 
alarmactivering of digitale 
besturing 

•  Deurmanagementsoftware incl. 
beheer van de toegangscontrole

•  Klein formaat, optimale aanpas-
sing aan Schüco-profielen

•  Sluisbesturing
•  RWA-luchtaanvoer 

Schüco deurmanager met codeklavier 
Commande de porte Schüco avec clavier à code PIN

De onlineversie van het Schüco 
FingerPrintsysteem bestaat uit 
een terminalserver die via LAN-
verbinding communiceert met de 
afzonderlijke deurmanagers. 
Het beheer en de toewijzing van 
toegangsrechten gebeurt eenvou-
dig en centraal op de computer – 
en dat kan overal ter wereld. 
De identificatie via vingerafdruk is 
geschikt voor bedrijfs- en woon-
gebouwen. Ze garandeert, als 
één van de veiligste procedures, 
de hoogst mogelijke beveiliging 
in vergelijking met de gebrui-
kelijke techniek. Het systeem is 
daarbij verdekt in het deurprofiel 
geïntegreerd. 

De voordelen in één oogopslag
•  Identificatie via het scannen van 

de vingerafdruk en persoons-
gebonden registratie

•  Centraal beheer van de toe-
gangsrechten op de computer 
of in een stand-alone-oplossing

•  Alarm mogelijk in geval van 
onbevoegde toegangspoging

•  Netwerkintegratie via  
RS 485 / LAN

•  Keuze uit in het profiel geïnte-
greerde of opgezette systeem-
oplossingen

Schüco-deurmanager
Commande de porte Schüco

Schüco FingerPrint
Fingerprint Schüco 

Les exigences croissantes en 
matière de sécurité ont rendu 
nécessaire un contrôle strict 
de l’accès aux bâtiments. La 
commande de porte Schüco, 
en association avec le système 
FingerPrint Schüco ou d’autres 
systèmes d’entrée sans clé, 
assure, de façon fiable et à des 
moments définis, l’accès aux 
zones sécurisées, uniquement au 
personnel autorisé et en évitant 
les intrusions indésirables.

La commande de porte Schüco 
est un composant électronique de 
commande centrale, actionnant 
par exemple, la commande de 
sortie de secours, l’ouverture et la 
fermeture ainsi que le verrouillage 
et le déverrouillage des portes. En 
combinaison avec les nouveaux 
systèmes de contrôle d’accès 
Schüco, placés en réseau, elle 
offre une solution actuelle aux 
systèmes d’enregistrement de 
données.

Les avantages en un coup d’œil
•  Identification au choix, par 

FingerPrint, lecteur de carte, 
clavier ou transpondeur

•  Entrées et sorties libres, 
configurables pour une 
connexion au système central 
de gestion du bâtiment

•  Utilisation individuelle ou en 
réseau

•  Fonction supplémentaire 
comme le déclenchement 
d’alarme ou la commande 
numérique

•  Logiciel de gestion de porte,  
y compris la gestion du contrôle 
d’accès

•  De petite taille et pouvant être 
ajustée parfaitement sur les 
profilés Schüco

•  Fonction de commande de sas
•  Ventilation RWA

Schüco Fingerprint: Identificatie via vingerafdruk.
FingerPrint Schüco : identification par empreinte digitale

Voor de aansturing van deuren 
die uitgerust zijn met de Schüco-
deurmanager, staat een ruime 
keuze aan systemen ter beschik-
king. Deze systemen ondersteu-
nen de toegangscontrole en  
staan tegelijkertijd een comfor-
tabel openen, sluiten en ver-
grendelen zonder sleutel toe:
•  Bewegingsmelders
•  Radarsensoren
•  Toetsen-/afstandbediening-

systemen
•  Schüco AccessCard
•  Schüco-transponder 

Schüco Keyless-Entry-systemen
Systèmes d’entrée sans clés Schüco

Le système d’identification par 
empreinte digitale de Schüco 
est composé, dans la version en 
ligne, d’un serveur terminal, qui 
communique par connexion LAN 
avec les commandes individuelles 
de portes. L’administration 
et l’assignation des droits 
d’utilisateur se font de manière 
simple et centralisée via un PC, à 
partir de n’importe quel endroit 
dans le monde.
L’identification par empreinte 
digitale est tout aussi indiquée 
pour les bâtiments résidentiels 
que commerciaux. Étant l’une 
des solutions les plus sûres 
actuellement, par rapport aux 
technologies traditionnelles, elle 
garantit une protection maximale. 
Le système est intégré dans le 
profilé de la porte.

Les avantages en un coup d’œil
•  Identification individuelle par 

empreinte digitale
•  Gestion centrale des droits 

d’accès sur PC ou stand-alone
•  Alarme en cas de tentative 

d’accès non autorisée
•  Intégration en réseau par  

RS 485 / LAN
•  Dispositif intégré dans le profilé 

ou monté en surface

Il existe un vaste choix de 
dispositifs pour les portes 
Schüco, équipées de la 
commande de porte Schüco. Ils 
facilitent le contrôle d’accès et 
permettent, en même temps, 
l’ouverture, la fermeture et le 
verrouillage sans clés :
•  Capteurs de mouvement
•  Capteurs sensitifs
•  Systèmes de télécommande/

Interrupteurs
•  AccessCard Schüco
•  Transpondeur Schüco

Schüco afstandsbediening 
Télécommande  Schüco


