




FAITES CONFIANCE... 
À UNE PORTE DU FUTUR



SÉCURITÉ
En toute sécurité de jour comme de nuit, grâce à une 
technologie innovante, invisible mais perceptible.  
La sécurité n’est pas seulement un sentiment,  
mais une certitude. Avec un choix de verrouillage auto-
matique, de systèmes d’accès et de systèmes de contrôle,  
vous pouvez équiper votre porte selon vos  besoins  
de  sécurité, laissant le danger derrière la porte.

CONCEPTION
Votre individualité, perceptible avant même que le visi-
teur n’entre dans la maison. Nos nombreuses versions  
de modèles de portes vous permettent de concevoir votre 
maison de manière élégante et moderne. Cela donne  
à votre  maison son propre style irremplaçable.

CONFORT
Ouvrir une porte avec une empreinte digitale n’est qu’une  
des nombreuses façons d’augmenter le confort de vie. 
Des ouvre-portes électriques au verrouillage automatique 
en passant par les systèmes d’accès, nous proposons  
des solutions de système qui peuvent être installées  
dans chaque maison, augmentant ainsi sa valeur.

Adapté aux issues  
de secours

Certificat de protection 
anti-effraction niveau 
RC2 et RC3

Certificat de Conformité - IFT Rosenheim
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Qualité combinée avec les dernières technologies 
pour plus de durabilité et de sécurité

Nous sommes conscients que la qualité est une question de confiance, elle porte ses fruits sur le long terme. Par conséquent, en tant  
que fabricant de portes d’entrée, nous travaillons exclusivement avec des fournisseurs dont les produits nous séduisent, et travaillons  également 
qu’avec des employés qualifiés.
Toutes nos portes d’entrée sont fabriquées avec la dernière génération de profilés ALU Schüco et sont testées à l’institut pour l’isolation 
thermique et acoustique, l’étanchéité à l’air, la sécurité, l’économie et la durabilité, et obtiennent les meilleurs résultats dans le domaine  
des éléments de construction sur le marché.

EFFICACITÉ ÉNERGÉTIQUE
La chaleur est conservée dans la maison,  
le froid doit rester à l’extérieur. Nos portes  d’entrée 
offrent une isolation thermique qui  répond 
déjà aujourd’hui à toutes les exigences légales  
de demain. Le résultat : Des coûts énergétiques réduits  
et un engagement envers la protection de l’environne-
ment qui commence juste avant votre entrée.

NOUVEAU SYSTÈME SCHÜCO AD UP
Le système de porte en combinaison avec la conception 
du profilé à cinq chambres offre une stabilité élevée  
avec d’excellentes propriétés d’isolation thermique. 
Grâce à une construction spéciale, avec une forte propor-
tion d’aluminium, ce système assure une grande fiabilité 
fonctionnelle.

LA PLUS HAUTE QUALITÉ
Laissez notre porte d’entrée être une joie pour vous. 
Pour une durabilité à long terme, celles-ci sont soumises  
à un contrôle de qualité précis pendant le processus  
de production conformément à des normes strictes.
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ÉLÉGANCE
NOTRE PORTE,
VOTRE MAISON, VOS RÊVES... 

Réalisez votre rêve ! Qu’il soit moderne, de style campagnard ou élégant, embellissez votre maison 
à votre style. L’entrée est la première chose que vous remarquez dans la maison. La porte d’entrée  
est le centre de l’attention, elle contribue de manière décisive à l’image de votre maison.  
La qualité dans le processus de production des portes d’entrée est  particulièrement importante. 
Une fabrication précise, principalement  manuelle, garantit la durabilité et un plaisir fiable avec  
notre porte  d’entrée. Avec notre large gamme de modèles, vous avez toutes les chances  de réaliser  
votre goût personnel. 
Laissez-vous inspirer et donnez à votre  maison un caractère spécial et individuel qui vous convient.
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ÉLÉGANCE

8

MODÈLE S714
•  Couleur : RAL 7016 FS
•  Vitrage : Motif sablé sur verre 

clair
•   Bâton maréchal : Rond,  

L : 800 mm, acier inoxydable, 
code 7110

•  Rainures à l’extérieur
•  Éclairage : De seuil à LED,  

code 6800 voir p.48
•  Vitrage Partie Latérale :  

Motif sablé sur verre clair



ÉLÉGANCE
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MODÈLE S704
•  Couleur : RAL 9007 FS
•   Vitrage : Motif sablé sur verre clair
•   Bâton maréchal : Carré, L : 600 mm, 

acier inoxydable, code 7120
•  Éclairage : De seuil à LED, code 6800 

voir p.48
•   Vitrage Partie Latérale :  

Motif sablé sur verre clair

MODÈLE S724
•   Couleur : RAL 7016 FS  

Couleur supplémentaire sur l’ouvrant 
à l’extérieur : RAL 3011 FS

•  Vitrage : Motif sablé sur verre clair
•  Bâton maréchal : Rond, L : 800 mm, 

acier inoxydable, code 7110
•  Rainures à l’extérieur



ÉLÉGANCE

10 Tous nos équipements sont disponibles en fonction du modèle choisi, de série ou en option (moyennant un coup supplémentaire).

MODÈLE S728
•  Couleur : RAL 9016 FS
•  Vitrage : Satinato
•  Bâton maréchal :  

Rond, L : 1500mm,  
acier inoxydable,  
code 7110

•  Rainures à l’extérieur
•  Vitrage Partie Latérale : 

Satinato

MODÈLE S729
•  Couleur : RAL 9007 FS
•  Vitrage : Satinato
•  Poignée : Béquille, code 7016
•  Rainures à l’extérieur

MODÈLE S705
•  Couleur : RAL 7016 FS
•  Vitrage : Motif sablé sur verre 

clair
•  Bâton maréchal : Carré avec 

lecteur, L : 1500 mm, acier 
inoxydable, code 7120-FVN

•  Rainures à l’extérieur
•  Contrôle d’accès : Verrouillage 

et déverrouillage  automatique 
du moteur avec lecteur 
 d’empreintes digitales  
dans  la poignée



ÉLÉGANCE
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Serrure 5 points avec goupilles de sécurité 
et crochets, classe de résistance RC3

MODÈLE S726
•  Couleur : 70105
•  Vitrage : Motif sablé sur verre clair
•  Poignée : Intégrée sur panneau, L : 1500 mm, code 9410
•  Contrôle d’accès : Verrouillage et déverrouillage automatique 

du moteur avec lecteur d’empreintes digitales dans l’ouvrant

MODÈLE S730
•  Couleur : 70161
•  Vitrage : Motif sablé sur verre clair  

(bespoke motif, inscription : 78)
•  Bâton maréchal : Rond, L : 800 mm, acier inoxydable, code 7110
•  Contrôle d’accès : Verrouillage et déverrouillage automatique 

du moteur avec lecteur d’empreintes digitales dans l’ouvrant



ÉLÉGANCE

12 Tous nos équipements sont disponibles en fonction du modèle choisi, de série ou en option (moyennant un coup supplémentaire).

MODÈLE S706
•  Couleur : RAL 7016 FS 

Couleur supplémentaire   
sur l’ouvrant à l’extérieur : 
RAL 9007 FS

•  Vitrage : Motif sablé  
sur verre clair

•  Bâton maréchal : Carré,  
L : 800 mm, 
acier inoxydable,  
code 7120

•  Application : 
Inox Extérieur / 3 lignes, 
code 6706

•  Éclairage : De seuil à LED, 
code 6800 voir p.48

•  Vitrage Partie Latérale : 
Motif sablé sur verre clair

MODÈLE S720
•  Couleur : 80077 (DB703) FS
•  Vitrage : Motif sablé sur verre clair
•  Bâton maréchal : Rond, L : 800 mm, 

acier inoxydable, code 7110
•  Rainures à l’extérieur

MODÈLE S711
•  Couleur : RAL 9016 FS  

Couleur supplémentaire  
sur l’ouvrant à l’extérieur :  
RAL 8019 FS

•  Vitrage : Motif sablé sur verre 
clair

•  Bâton maréchal : Carré  
avec lecteur, L : 800 mm,  
acier inoxydable, code 7120-FVN

•  Rainures à l’extérieur
•  Contrôle d’accès : Verrouillage  

et déverrouillage automatique 
du moteur avec lecteur  
d’empreintes digitales  
dans l’ouvrant

•  Vitrage Partie Latérale :  
Motif sablé sur verre clair



ÉLÉGANCE
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Décor bois et motif sablé sur le verre

MODÈLE S727
•  Couleur : RAL 8019 FS
•  Vitrage : Motif sablé sur verre 

clair
•  Bâton maréchal :  

Rond avec lecteur, L : 800 mm,  
acier inoxydable, code 7110-FVN

•  Application : Inox Extérieur / 
3 lignes, code 6727

•  Équipement supplémentaire :  
numéro de maison 64,  
acier inoxydable, code 6495

•  Contrôle d’accès : Verrouillage  
et déverrouillage automatique  
du moteur avec lecteur  
d’empreintes digitales  
dans  l’ouvrant

MODÈLE S725
•  Couleur : RAL 9007 FS  

Couleur supplémentaire  
sur l’ouvrant à l’extérieur : 
CHÊNE FONCÉ FS

•  Vitrage : Motif sablé sur verre 
clair

•  Bâton maréchal : Courbe 
 rectangulaire, L : 1500 mm, 
acier inoxydable, code 7160

•  Rainures à l’extérieur
•  Contrôle d’accès : 

 Verrouillage et déverrouillage 
auto matique du moteur  
avec lecteur d’empreintes 
digitales dans l’ouvrant

•  Vitrage Partie Latérale : 
 Motif sablé sur verre clair



ÉLÉGANCE

14 Tous nos équipements sont disponibles en fonction du modèle choisi, de série ou en option (moyennant un coup supplémentaire).

MODÈLE S717
•  Couleur : RAL 9007 FS
•  Bâton maréchal : Carré, L : 600 mm, 

acier inoxydable, code 7120
•  Rainures à l’extérieur
•  Éclairage : De seuil à LED,  

code 6800 voir p.48
•  Vitrage Partie Latérale :  

Motif sablé sur verre clair

MODÈLE S712
•  Couleur : 80077 (DB703) FS
•  Bâton maréchal : Rond, L : 600 mm,  

acier inoxydable, code 7110
•  Éclairage : De seuil à LED, code 6800 

voir p.48
•  Vitrage Partie Latérale : Motif sablé  

sur verre clair



ÉLÉGANCE
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MODÈLE S703
•  Couleur : RAL 7016 FS
•  Bâton maréchal : Carré, 

L : 1800 mm, acier inoxydable, 
code 7120

•  Application : Inox Extérieur /  
3 lignes, code 6703

•  Éclairage : De seuil à LED, 
code 6800 voir p.48

•  Vitrage Partie Latérale :  
Motif sablé sur verre clair



ÉLÉGANCE

16 Tous nos équipements sont disponibles en fonction du modèle choisi, de série ou en option (moyennant un coup supplémentaire).

MODÈLE S718
•  Couleur : 80077 (DB703) FS
•  Bâton maréchal : Carré, 

L : 800 mm, acier inoxydable, 
code 7120

•  Rainures à l’extérieur
•  Vitrage Partie Latérale :  

Motif sablé sur verre clair

MODÈLE S702
•  Couleur : 80077 (DB703) FS
•  Bâton maréchal : Carré,  

L : 800 mm, acier inoxydable, 
code 7120

•  Rainures à l’extérieur
•  Éclairage : De seuil à LED, 

code 6800 voir p.48
•  Vitrage Partie Latérale :  

Motif sablé sur verre clair 
 (motif optionnel, inscription : 
89B)



ÉLÉGANCE
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MODÈLE S701
•  Couleur : 80077 (DB703) FS 

Couleur supplémentaire  
sur l’ouvrant à l’extérieur : 
RAL 9006 FS

•  Bâton maréchal : Carré,  
L : 600 mm, acier inoxydable, 
code 7120

•  Vitrage Partie Latérale :  
Motif sablé sur verre clair 
(motif optionnel, inscription : 
89B)

MODÈLE S716
•  Couleur : 80077  

(DB703) FS
•  Bâton maréchal :  

Rond, L : 600 mm,  
acier inoxydable,  
code 7110

•  Rainures à l’extérieur
•  Éclairage :  

De seuil à LED,  
code 6800 voir p.48

•  Vitrage Partie Latérale :  
Motif sablé sur verre  
clair



ÉLÉGANCE
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MODÈLE S710
•  Couleur : 80077 (DB703) FS
•  Vitrage : Clair ou entièrement 

sablé
•  Bâton maréchal : Carré,  

L : 800 mm, acier inoxydable, 
code 7120

•  Rainures à l’extérieur 
•  Vitrage : Motif sablé sur verre 

clair



ÉLÉGANCE
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MODÈLE S731
•  Couleur : RAL 9016 FS
•  Vitrage : Satinato
•  Poignée : Béquille, code 7016
•  Rainures à l’extérieur

MODÈLE S709
•  Couleur : 70105
•  Vitrage : Satinato
•  Bâton maréchal : Rond, L : 1500 mm, acier inoxydable, 

code 7110
•  Éclairage : De seuil à LED, code 6800 voir p.48
•  Vitrage Partie Latérale : Motif sablé sur verre clair



ÉLÉGANCE

20 Tous nos équipements sont disponibles en fonction du modèle choisi, de série ou en option (moyennant un coup supplémentaire).

MODÈLE S707
•  Couleur : RAL 9007 FS
•  Vitrage : Satinato
•  Bâton maréchal : Rectangulaire, 

L : 800 mm, acier inoxydable, 
code 7130

•  Rainures à l’extérieur

MODÈLE S708
•  Couleur : RAL 7016 FS
•  Vitrage : Satinato
•  Poignée : Béquille, code 7016



ÉLÉGANCE
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Option possible :
Plinthe de protection en acier inoxydable   
de 22, 50 ou 80 mm
(aligné avec la surface de la porte)

MODÈLE S722
•  Couleur : 80077 (DB703) FS
•  Vitrage : Motif sablé  

sur verre clair
•  Bâton maréchal : Rond,  

L : 1500 mm, acier inoxydable, 
code 7110

•  Rainures à l’extérieur

MODÈLE S723
•  Couleur : RAL 9007 FS
•  Vitrage : Satinato
•  Bâton maréchal : Rond,  

L : 1500 mm, acier inoxydable, 
code 7110

•  Rainures à l’extérieur



ÉLÉGANCE

22 Tous nos équipements sont disponibles en fonction du modèle choisi, de série ou en option (moyennant un coup supplémentaire).

MODÈLE S713
•  Couleur : RAL 9007 FS
•  Vitrage : Motif sablé sur verre clair
•  Bâton maréchal : Rond, 

L : 600 mm, acier inoxydable, 
code 7110

•  Rainures à l’extérieur

MODÈLE S715
•  Couleur : RAL 9016 FS
•  Vitrage : Motif sablé sur verre clair
•  Bâton maréchal : Rond, 

L : 800 mm, acier inoxydable, 
code 7110

•  Application : Inox Extérieur /  
1 ligne, code 6715

MODÈLE S719
•  Couleur : RAL 9006 FS
•  Vitrage : Motif sablé sur verre clair
•  Bâton maréchal : Rond, 

L : 800 mm, acier inoxydable, 
code 7110

•  Rainures à l’extérieur



ÉLÉGANCE
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Porte dans un design semi-circulaire

MODÈLE S735
•  Couleur : RAL 9007 FS
•  Vitrage : Motif sablé sur verre clair
•  Poignée : Béquille, code 7016
•  Rainures à l’extérieur
•  Équipement supplémentaire :  

Fente pour lettres, acier inoxydable, 
code 6649

MODÈLE S721
•  Couleur : RAL 7016 FS 

Couleur supplémentaire sur l’ouvrant 
à l’extérieur : RAL 3011 FS

•  Vitrage : Motif sablé sur verre satiné
•  Bâton maréchal : Rond, L : 800 mm, 

acier inoxydable, code 7110
•  Rainures à l’extérieur



ÉLÉGANCE
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MODÈLE S733
•  Couleur : 80077 (DB703) FS
•  Vitrage : Motif sablé sur verre clair
•  Bâton maréchal : Rond, 

L : 600 mm, acier inoxydable, 
code 7110

•  Rainures à l’extérieur
•  Équipement supplémentaire : 

Protection de cylindre ovale-L,  
acier inoxydable, code 6491 
Numéro de maison 76,  
acier inoxydable, code 6495

•  Vitrage Partie Latérale :  
Motif sablé sur verre clair



ÉLÉGANCE
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MODÈLE S732
•  Couleur : RAL 9007 FS
•  Vitrage : Motif sablé sur verre clair
•  Poignée : Béquille, code 7016
•  Rainures à l’extérieur

MODÈLE S734
•  Couleur : RAL 8019 FS
•  Vitrage : Motif sablé sur verre clair
•  Bâton maréchal : Courbé, L : 750 mm, acier inoxydable,  

code 7170
•  Rainures à l’extérieur
•  Équipement supplémentaire : Protection cylindre carré,  

inox, code 6493



Êtes-vous un perfectionniste qui aimez les détails ? 

Vous obtiendrez les deux avec nous. Des détails uniques fabriqués avec précision, les derniers  
matériaux et une finition parfaite sont une garantie pour votre satisfaction sur le long terme.
Avec la porte d’entrée PRESTIGE, vous pouvez vous différencier. Soyez audacieux et ajoutez votre 
cachet personnel à votre maison.

CHOISISSEZ LA PORTE

DE VOS RÊVES POUR VOTRE MAISON

PRESTIGE
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PRESTIGE

28 Tous nos équipements sont disponibles en fonction du modèle choisi, de série ou en option (moyennant un coup supplémentaire).

Vue de la porte Modèle S912,  
lecteur d‘empreintes digitales dans la poignée  
et éclairage LED.

MODÈLE S912
•  Couleur : 80077 (DB703) FS  

Verre ESG sur le panneau extérieur 
Décor verre dépoli SM-M1

•  Bâton maréchal : Design intégré dans 
l’ouvrant, inox avec décor verre ESG 
brillant SM-00, avec lecteur,  
code 9912-FVE

•  Contrôle d’accès :  
Verrouillage et déverrouillage 
 automatique du moteur avec lecteur 
 d’empreintes digitales sur la poignée

•  Vitrage Partie Latérale :  
Motif sablé sur verre clair



PRESTIGE
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MODÈLE S904
•  Couleur : RAL 7016 FS 

Verre ESG sur le panneau extérieur décor verre dépoli SM-M5
•  Poignée : Intégrée dans l’ouvrant, acier  inoxydable  

avec éclairage LED et inscription, code 9320-L-N

MODÈLE S906
•  Couleur : RAL 9016 FS 

Verre ESG sur le panneau extérieur décor verre dépoli SM-M2
•  Bâton maréchal : Rectangulaire,L : 1800 mm, acier  inoxydable, 

code 7130
• Rainures à l’extérieur
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PRESTIGE
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MODÈLE S909
•  Couleur : 80077 (DB703) FS 

Verre ESG sur le panneau extérieur décor verre dépoli SM-M1
•  Bâton maréchal : Rond, L : 2000 mm, acier inoxydable, code 7110
•  Vitrage Partie Latérale : Motif sablé sur verre clair

MODÈLE S908
•  Couleur : RAL 9006 FS 

Verre ESG sur le panneau extérieur décor 
verre dépoli SM-M4

•  Poignée : Intégrée dans l’ouvrant,  
L : 1500 mm, code 9410

MODÈLE S907
•  Couleur : RAL 9007 FS 

Verre ESG sur le panneau extérieur verre 
brillant décor SM-00

•  Bâton maréchal : Premium Vision, 
L : 1550 mm, acier inoxydable avec décor 
verre brillant SM-00, code 9110

• Rainures à l’extérieur



PRESTIGE

32 Tous nos équipements sont disponibles en fonction du modèle choisi, de série ou en option (moyennant un coup supplémentaire).

Poignée intégrée dans l‘ouvrant avec éclai-
rage LED (vue nocturne)

MODÈLE S911
•  Couleur : 80077 (DB703) FS 

Verre ESG sur le panneau extérieur 
décor verre dépoli SM-M3

•  Bâton maréchal : Carré, L : 1000 mm, 
acier inoxydable, code 7120

•  Rainures sur le verre ESG extérieur
•  Vitrage Partie Latérale :  

motif sablé sur verre clair



PRESTIGE
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Vue du lecteur d‘empreintes digitales dans la poignée intégrée à l‘ouvrant

MODÈLE S901
•  Couleur : RAL 9007 FS
•  Poignée : Intégrée dans l’ouvrant, avec éclairage LED,  

L : 2000, code 9410-L
•  Éclairage : LED du seuil, code 6800 voir p.48
•  Contrôle d’accès : Verrouillage et déverrouillage automatique 

du moteur avec un clavier à code dans le cadre
•  Vitrage Partie Latérale : Motif sablé sur verre clair  

(motif en option, 2 lignes et inscription : 89B)

MODÈLE S902
•  Couleur : 80077 (DB703) FS
•  Poignée : Intégrée dans l’ouvrant,  

avec éclairage LED, code 9902-L
• Rainures à l’extérieur
•  Vitrage Partie Latérale :  

motif sablé sur verre clair



PRESTIGE

34 Tous nos équipements sont disponibles en fonction du modèle choisi, de série ou en option (moyennant un coup supplémentaire).

Poignée en acier inoxydable intégrée dans l‘ouvrant

MODÈLE S905
•  Couleur : RAL 9007 FS
•  Poignée : Intégrée dans l’ouvrant,  

acier inoxydable, code 9300
•  Application : INOX extérieur / 1 ligne,  

code 6905
•  Vitrage Partie Latérale :  

Motif sablé sur verre clair  
(motif en option, 2 lignes et inscription : 89B)



PRESTIGE
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Rainures ondulées sur l‘ouvrant

MODÈLE S910
•  Couleur : RAL 9016 FS
•  Poignée : Intégrée dans l’ouvrant, L : 2000, code 9410
• Rainures à l’extérieur
•  Contrôle d’accès : Verrouillage et déverrouillage automatique 

du moteur avec lecteur d’empreintes digitales dans l’ouvrant
•  Vitrage Partie Latérale : Satinato

MODÈLE S903
•  Couleur : RAL 7016 FS
•  Poignée : Intégrée dans l’ouvrant, code 9903
• Rainures à l’extérieur
•  Vitrage Partie Latérale : Satinato
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ÉQUIPEMENT STANDARD

SYSTÈME DE PROFILÉS
SCHÜCO SMART 75 SI : 
• 3 joints dans l'ouvrant et le dormant
• Épaisseur du dormant 75 mm
• Épaisseur de l'ouvrant 75 mm
• Effet bilame réduit grâce au composite hybride
• Vantail superposé double face

SERRURE
Serrure 3 points  
avec deux crochets,  
classe de résistance RC3,  
code 4030

CYLINDRE  
DE SÉCURITÉ  
TITAN K5
Cylindre double de sécu-
rité  débrayable en titane 
et 5 clefs
code 4100

COULEUR
Blanc RAL 9016 structure 
fine (FS)

PAUMELLES

VERRES
Vitrage 3 couches du groupe G1

TRANSPARENT ALTDEUTSCH 
BLANC

CHINCHILLA

CROCHET INTERNE
Crochet en acier 
 inoxydable avec rosace 
ovale à l'intérieur  
code 5011

SEUIL 
Seuil en PVC noir,  
code 4949

ROSETTE  
DE SÉCURITÉ
Rosette de sécurité 
en acier inoxydable  
à l'extérieur code 6200

Déjà en équipement standard, la  porte 
d'entrée en aluminium impressionne 
par ses nombreux avantages, tels que 
le nouveau système de profilés SCHÜCO 
SMART 75 SI, la serrure de sécurité  
à  trois points, le triple vitrage.

3 paumelles 
SCHÜCO AD UP 
en couleur EV1 
code 4710
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SCHÜCO AD UP 75
Excellentes propriétés du système

•Conductivité thermique Ud de 0.86 W / (m² · K)
•Épaisseur du dormant 75 mm
•Épaisseur de l'ouvrant 75 mm
• Profilé en aluminium à 5 chambres  

avec système de profilés coulissants 
pour une stabilité maximale

• Effet bilame réduit grâce  
au composite hybride

•Vantail superposé double face
• Hauteur de porte jusqu'à 3000 mm

SCHÜCO AD UP 90
Profilés haute performance pour maisons  d'habitation

•Conductivité thermique Ud de 0,74 W / (m² · K)
• Le double joint central assure une bonne étanchéité  

et d'excellentes propriétés isolantes
•Épaisseur du dormant 90 mm
•Épaisseur de l'ouvrant 90 mm
• Effet bilame réduit  

grâce au  composite hybride
•  Vantail superposé double face  

déclaration de performance  
selon EN 14351-1 : 2006 + A2 : 2016-09

• Hauteur de porte jusqu'à 2500 mm

SCHÜCO AD UP 90SI
Portes d'entrée pour maisons passives

• Conductivité thermique de la porte Ud de 0,68 W / (m² · K)
• Le double joint central assure une bonne étanchéité  

et d'excellentes propriétés isolantes
•Épaisseur du dormant 90 mm
•Épaisseur de l'ouvrant 90 mm
• Effet bilame réduit  

grâce au composite hybride
•Vantail superposé double face
•Hauteur de porte jusqu'à 2500 mm

Systèmes de profilés SCHÜCO de nouvelle génération

Déclaration de performance  
selon EN 14351-1 : 2006 + A2 : 
2016-09

• Perméabilité à l'air / jusqu'à A4
• Résistance au vent / jusqu'à V C3 / B3
• Étanchéité / jusqu'à E750
• Protection anti-effraction / jusqu'à RC3
• Protection contre le bruit /  

Rw (C; Ctr) à 42 (-1; -4) dB
• Fonctionnalité continue / jusqu'à 7
• Résistance aux chocs / jusqu'à 1
• Résistance de charge / jusqu'à 5
• Résistance mécanique / jusqu'à 3

SCHÜCO SMART 75 SI
Solution système élégante et moderne

•Conductivité thermique Ud de 0.84 W / (m² · K)
•3 joints dans l'ouvrant et le dormant
•Épaisseur du dormant 75 mm
•Épaisseur de l'ouvrant 75 mm
• Effet bilame réduit  

grâce au composite hybride
•Vantail superposé double face
• Hauteur de porte  

jusqu'à 2400 mm
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GROUPE  
DE COULEUR 
FG0
COULEUR STANDARD

GROUPE  
DE COULEUR 
FG1
LISSE MÉTALLIQUE

GROUPE  
DE COULEUR 
FG2
STRUCTURÉ

RAL 9016 FS 70161

RAL 9006

RAL 9007

70105

MARONE 10

GROUPE  
DE COULEUR 
FG3   
DÉCORS BOIS MAT

GROUPE  
DE COULEUR 
FG4    
TOUTES LES AUTRES 
COULEURS RAL - 
CARTE DE COULEURS

Ivoire foncé FS

Ivoire brillant FS

Pin foncé FS

Pin vert FS

Pin FSCerise FS

RAL 9010 FS

RAL 9005 FS

RAL 9006 FS

RAL 8017 FS

RAL 9007 FS

RAL 7016 FS

RAL 7012 FS

RAL 1013 FS

RAL 7035 FS

RAL 7001 FS RAL 6005 FSRAL 3011 FS

80077 (DB703) FS

RAL 8019 FS60731 FS

Douglas FS

Chêne foncé FS

Chêne N-FS

Chêne des marais FS

Chêne blanc FS

Chêne doré FS

Laissez libre cours à votre créativité et donnez à votre porte une touche personnelle avec une couleur choisie. Le nuancier vous offre  
une vaste sélection de variations de couleurs et de design, il n'y a donc aucune limite à votre imagination pour concevoir  individuellement 
vos portes.

Noyer FSAcajou FS

COULEURS
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Bâton maréchal 
en acier 
inoxydable rond 
code 7110

ÉCLAIRAGE-LED LECTEUR D'EMPREINTES DIGITALES 
AVANT OU ARRIÈRE

cm 60 80 100 120 150 180 200

Même le modèle le plus basique de poignée en acier 
inoxydable soulignera l'aspect élégant de votre porte. 
Montrez que vous êtes perfectionniste et aimez la per-
fection en choisissant une forme rectangulaire. Toutes 
les barres de tirage sont fabriquées en acier inoxydable 
de haute qualité de différentes longueurs et chacune 
peut être personnalisée selon vos besoins en installant un 
éclairage LED discret et un lecteur d'empreintes digitales. 
Avez-vous déjà choisi le vôtre ?

En choisissant l'éclairage LED dans la barre, 
une entrée discrètement éclairée vous acceuillera 
lorsque vous rentrerez chez vous.      code _ _ _ _ - L

Lors de la sélection d'un lecteur d'empreintes digitales,  
il peut être placé sur la barre de tirage à un endroit  visible 
ou dans un endroit discret derrière la poignée. 
code :      lecteur visible : _ _ _ _ - FVN        lecteur caché : _ _ _ _ - FHN

BÂTONS MARÉCHAL EXTÉRIEURS

Bâton maréchal 
diamant en acier 
inoxydable 
code 7140

Bâton maréchal 
maréchal inox 
rectangulaire 
code 7130

Bâton maréchal 
carrée en acier 
inoxydable 
code 7120
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Bâton maréchal en acier 
inoxydable avec décor en 

aluminium de la couleur 
de la porte
code 9120

Bâton maréchal en acier 
inoxydable avec décor  

en verre
code 9110

Bâton maréchal avec lecteur d'empreintes digitales et option avec ou sans éclairage LED

cm 65 100 125 155 180 220

Bâton maréchal en acier 
inoxydable avec décor 

en bois de noyer
code 9140

Les bâtons maréchal en acier inoxydable Premium Vision se distinguent le plus par leurs inserts en aluminium, 
en verre et en bois naturel. Ceux-ci peuvent être en chêne et en noyer ou dans un matériau au choix du client,  
ils peuvent être imprimés avec des motifs.
Les bâtons maréchal Premium brillent comme par magie le soir lorsque l'éclairage LED intégré les éclaire.  
L'ouverture facile de la porte est rendue possible par un lecteur d'empreintes digitales intégré dans la poignée. 
(L'éclairage LED et le lecteur d'empreintes digitales sont disponibles en option)

Bâton maréchal en acier 
inoxydable avec décor  

en bois de chêne
code 9130

BÂTONS MARÉCHAL EXTÉRIEURS - Premium Vision

Bâton maréchal avec ou sans éclairage LED

cm 55 90 115 155

code 9160-F code 9150-F code 9170-F code 9180-F
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Chêne

Poignée en acier inoxydable en combinaison avec du bois massif :
Chêne / Cerisier / Wengé

cm 120 140 160
Combinaison d'acier inoxydable et de bois massif disponible en design rond ou rectangulaire.

Cerisier

Wengé

BOIS ET INOX

Rectangulaire   Chêne code 7340
Wengé code 7350

Cerisier code  7360

Rond   Chêne code 7310
 Wengé code 7320
 Cerisier code  7330

BARRES COURBÉES

Barre incurvée ronde  
en acier inoxydable
code 7170

cm 60 80 100 120 150 180
Pour ceux qui ne jurent que par les formes irrégulières, des barres 
de tirage courbes rondes et carrées sont disponibles. Cela se voit 
mieux sur les portes où le motif du verre ou du décor est irrégulier.

BÂTONS MARÉCHAL COMBINÉS / BARRES COURBÉES

Barre carrée en acier 
inoxydable incurvée
code 7160
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Aujourd'hui, la poignée intégrée est un chef-d'œuvre 
qui rend même les portes les plus simples sophistiquées.  
De la couleur de la porte ou en inox brossé, son éclairage LED 
vous impressionnera à chaque fois que vous rentrerez chez vous 
le soir. L'harmonisation de la porte donne votre signature dans la  
poignée. Vous pouvez également choisir des poignées intégrées 
pour d'autres modèles de portes.

Demandez à votre conseiller les possibilités d'exécution sur  
le modèle de porte choisi.

Poignée inox intégrée sur panneau  
code 9330

Poignée inox intégrée sur panneau  
code 9902

Poignée inox intégrée sur panneau  
code 9300

Poignée inox intégrée sur panneau  
code 9310

Poignée inox intégrée sur panneau  
code 9350

Poignée inox intégrée sur panneau  
code 9320

Poignée intégrée sur panneau  
code 9410

POIGNÉES INTÉGRÉES SUR PANNEAUX
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code 9015

code 7012

code 5011 code 7016

code 7014 code 7015

code 9012 code 9013 code 9014

code 7013

Nous n'acceptons pas non plus les compromis avec la poignée, 
car nous savons que c'est la première impression qui vous restera  
à chaque fois que vous ouvrirez votre porte. 
Fabriquée en acier inoxydable de haute qualité avec deux 
 roulements intégrés, elle offre une stabilité durable et une  rotation 
en douceur. Un ressort puissant supplémentaire procure une sensa-
tion de fermeté lorsque vous appuyez sur la poignée. 
La production unique de ces poignées en acier inoxydable peut 
être combinée avec une rosace ovale ou rectangulaire.

Pour tous ceux qui aiment une bonne prise en main, une poignée ronde est un excellent choix. Nous avons sélectionné pour vous 5 best sellers, qui ravissent de nombreux 
clients à travers le monde.

Les amateurs de poignées carrées choisissent le plus souvent une rosace rectangulaire. Ils ne regardent pas la poignée extérieure, qui peut aussi être ronde. 
L'intérieur de la porte est votre histoire. Choisissez le modèle qui vous convient le mieux.

Poignée standard 
avec rosace ovale 
à l'intérieur

code 7011

code 9011

BÉQUILLES

Poignée standard 
avec platine ovale 
intérieur / extérieur
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GROUPE G1 (Standard) 
Inclus dans le prix de la porte

TRANSPARENT

CHINCHILLAS

UADI

GROUPE G2 
Moyennant un supplément 
 selon le modèle de porte

SATINATO

GRIS PERSOL

ALTDEUTSCH BLANC

PARSOL MARRON

BRUN ALTDEUTSCH

GROUPE G3 
Moyennant un supplément 
selon le modèle de porte

MOTIF SABLE SUR VERRE  
TRANSPARENT (lignes transparentes)

MADRAS MARMO

MOTIF SABLE SUR VERRE SATINATO 
(lignes givrées)

PAVE BLANC

VERRE DE PROTECTION

Pour plus de sécurité et de 
protection contre le cambrio-
lage. Sélectionnez le verre  
de sécurité: VSG, P2A, ESG  
ou P4A.

•Verre de sécurité VSG 6 mm

•Verre de sécurité P2A 8 mm

•Verre trempé ESG 6 mm

• Verre de sécurité P4A 10 mm 
(fait partie intégrante de la 
porte RC2)

MAÎTRE CARRÉ

VITRAGES
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Le design en verre noir brillant met en valeur même le plus petit détail de la porte.
Un détail que de nombreux visiteurs associent au prestige et au pouvoir.
Suscitez l'espièglerie en vous et la curiosité de vos visiteurs avec le motif choisi.
Vous ne voulez pas vous démarquer et vous aimez le design noir - alors choisissez un verre noir design au fini mat 
avec ou sans motif.

SM-M1 SM-M2 SM-M3 SM-M4 SM-M5 SM-M6

SM-00 NOIR BRILLANTVERRE IMPRIMÉ EN SURFACE BRILLANTE OU DÉPOLIE. SM-10 BLANC BRILLANT

SM-01 SM-02 SM-03 SM-04 SM-05 SM-06

COUVERTURES EN VERRE ESG AVEC MOTIF IMPRIMÉ
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Serrure 3 points avec 2  
crochets, classe de résistance 
RC3
code 4030

Serrure 5 points avec gou-
pilles de sécurité et crochets,  
classe de résistance RC3
code 4130

Serrure automatique 5 points 
avec déverrouillage électro-
nique, classe de résistance RC3, 
code 4330

OPTION : Fonction fermeture 
jour - nuit avec loquet à  ressort 
pour serrure automatique  
à ouverture électronique 4340 
avec 4180

OUVERTURE ÉLECTRIQUE
OPTION pour serrure 4030 et 4130
Ouvre-porte électrique avec fonction fermeture jour - nuit, 
 code 4160

OUVERTURE PARTIELLE - 
protection de porte

OPTION pour serrure 4030, 
4130 et 4230
Serrure à ouverture  partielle 
avec bouton dans EV1, 

code 4170

Serrure automatique 5 points 
avec goupilles de sécurité 
et crochets, classe de résistance 
RC3 
code 4230

OPTION : Fonction fermeture 
jour - nuit avec loquet à ressort 
pour serrure automatique 4250 
avec 4180

LECTEUR D‘EMPREINTES DIGITALES
AVEC FONCTION 3D, et dispose du certificat MINEX 3

GESTION DES APPLICATIONS

CAPACITÉ D‘EMPREINTE DIGITALE : 166

NOMBRE D‘ADMINISTRATEURS : Illimité

ÉCLAIRAGE BLEU MARCHE / ARRÊT

VERROU DE SÉCURITÉ DU LECTEUR

GESTION DE L‘ÉCLAIRAGE LED DE PORTE

HISTORIQUE DES ÉVÉNEMENTS

RÉGLAGE RELAIS 1 ou 2

CALENDRIER D‘ACCÈS POUR LES UTILISATEURS

MODE PASSAGE GRATUIT

EXPORT / IMPORTATION DE BASE D‘EMPREINTES 
DIGITALES

DÉVERROUILLAGE D‘URGENCE AVEC APPLICATION  
(à portée de porte locale)

CODE CLAVIER
Pour tous ceux qui recherchent une alternative au lecteur 
 d‘empreintes digitales.

CONTROLE ANALOGIQUE

MÉMOIRE : 100 codes

NOMBRE DE CODES ADMIN : 1

NOMBRE DE RELAIS : 1 ou 2

Options de verrouillage 4330

SERRURES CONTRÔLES D’ACCÈS
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einbruchhemmenden Eigenschaften 
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V
e

-P
rü

-2
1

6
1

-d
e

 /
  
 0

1
.1

2
.2

0
2

0
  

 
 
 
ift Rosenheim   
08.01.2021   
   

Florian Willer, Dipl.-Ing. (FH)  Simon Stüer 
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Grundlagen
DIN EN 1627 : 2011 

Türen, Fenster, Vorhangfassa-
den, Gitterelemente und Ab-
schlüsse - Einbruchhemmung - 
Anforderungen und Klassifizie-
rung 

DIN EN 1628 : 2011 
DIN EN 1629 : 2011 
DIN EN 1630 : 2011 

Prüfbericht 20-0036736-PR01 
vom 27.10.2020

Gutachtliche Stellungnahme  
17-000648-PR01 vom 12.08.2020 

Prüfbericht 
20-001912-PR01 vom 09.07.2020 

Konstruktionsunterlagen  
Anlage 1, Blatt 1 bis 1 

Ersetzt Gutachtliche Stellung-
nahme 20-003673-PR02 (GAS-
A01-11-de-01) vom 15.12.2020 

Gültigkeit 
Die Prüfung der einbruchhem-
menden Eigenschaften ermög-
licht keine Aussage über weitere 
leistungs- und qualitätsbestim-
mende Eigenschaften der vorlie-
genden Konstruktion.

Die Gutachtliche Stellungnahme 
verliert ihre Gültigkeit mit dem 
Ende der Gültigkeit einer der o. g. 
Grundlagen (Normen oder Prüf-
berichte). 

Veröffentlichungshinweise 
Es gilt das ift- ise 
zur Benutzung von ift-

Das Deckblatt kann mit der Ty-
penliste als Kurzfassung verwen-
det werden. 

Inhalt 
Die gutachtliche Stellungnahme 
umfasst insgesamt 5 Seiten  
 

Deckblatt 
Typenliste 
Gutachtliche Stellungnahme

1 Auftrag  
2 Grundlagen der Beurteilung 
3 Beurteilung 
4 Ergebnis und Aussage 
 
Anlage 1, (1 Seiten) 

 Auftraggeber SCHÜCO International KG 

Karolinenstr. 1-15 

33609 Bielefeld 

Deutschland 

  

Produkt Einbruchhemmende Türen und Festfelder RC2 

Bezeichnung SCHÜCO AD UP 75 und SCHÜCO AD UP 90 
Außenabmessung 

(B x H) verschieden 

(Rahmen)  
Material 

Aluminium-Kunststoff-Verbund, Systeme SCHÜCO AD UP 75 
und SCHÜCO AD UP 90 

Angriffseite Schließ- und Öffnungsfläche bzw. Bauwerkaußenseite 

Öffnungsart Dreh bzw. nicht öffenbar 

Verglasung 

Mind. Klasse P4A nach DIN EN 356 bzw. nach nationalen An-
forderungen der DIN EN 1627 : 2011 

Beschläge gemäß Gutachtlicher Stellungnahme 17-000648-PR01 

  

  

 Einbruchhemmung nach DIN EN 1627 : 2011 
  

  

RC 2 / RC 2N*) 

  

 
*) auf der Grundlage der oben rechts aufgeführten Prüfberichte und der ergän-

zenden, änderungsbedingten Angaben  
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Lecteur d‘empreintes digitales  
dans la poignée

Lecteur d‘empreintes digitales  
dans le vantail de la porte

Clavier à code dans le panneau, code 4380 Lecteur d‘empreintes digitales  
dans la poignée intégrée

Désir de sécurité - un endroit où nous sommes chez nous, où nous pouvons nous retirer, un endroit  
où cela nous procure un sentiment de sécurité. Les portes équipées en niveau de sécurité RC2 ou RC3 
sont donc le bon choix pour protéger efficacement votre maison et votre famille des cambriolages.

Porte anti-effraction classe 
de résistance RC2 selon DIN 
EN 1627 (certifiée par ift 
Rosenheim)

Porte anti-effraction,  
pour une protection accrue, 
classe de résistance RC3 
selon DIN EN 1627 (certifiée 
par ift Rosenheim)

Notre porte anti-effraction, fermée et verrouillée, empêche la tentative d‘effraction par force physique ou à l‘aide d‘outils pendant 
un certain temps.

FACILE À 
UTILISER

WI-FI PRATIQUE
ET SÛR

PROTECTION ANTI-EFFRACTION
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Interferm offre un certain nombre d‘options pour rendre votre nouvelle 
porte d‘entrée encore plus sûre et plus facile à utiliser. Avec différentes  
options pour encore plus de sécurité, de contrôle, de gestion, de protec-
tion ou d’entretien plus faciles.

CYLINDRE DE PROTECTION EN ACIER INOXYDABLE 
SUR LE VANTAIL, DISPONIBLE EN FORMES OVAL-S, OVAL-L 
(aligné avec la surface de la porte)

PLINTHE DE PROTECTION EN ACIER INOXYDABLE 
Hauteur 22 mm, 50 mm ou 80 mm (aligné avec la surface de la porte)

ÉCLAIRAGE DE SEUIL À LED 
Intégré dans le seuil de porte code 6800

NUMÉRO DE MAISON EN ACIER INOXYDABLE
(aligné avec la surface de la porte) code 6492

MOTIF SABLÉ SUR LE VERRE SELON LES SOUHAITS DU CLIENT

ÉQUIPEMENT SUPPLÉMENTAIRE

code 6893 code 6892 code 6891

code 6422

code 6450

code 6480

OEILLETON NORMAL  
OU NUMÉRIQUE  
AVEC CAMÉRA ET ÉCRAN

code 6641

FERME-PORTE 
Visible ou intégré dans la porte

code 6610

CYLINDRE DE SÉCURITÉ
TITAN K5

code 4100

KIT ENTRETIEN 
PORTE ALU

code 8501

INTERRUPTEUR
MAGNÉTIQUE

code 6650

PAUMELLES CACHÉES

code 4951

INTERRUPTEUR  
DE VERROUILLAGE

code 6651

INTERRUPTEUR  
DE VERROUILLAGE

code 6652 
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