
Ferrement de protec-
tion ES3

Lecteur E RFID

Lecteur E Code/
Finger

Place de travail le matin, fitness dans la soirée, rési-
dence la nuit: chaque jour, les immeubles à vocation 
multifonctionnelle sont occupés sans que l‘on se de-
mande vraiment comment on y accède. Cette évidence 
durant les activités quotidiennes est rendue possible 
grâce à des solutions d‘accès très ingénieuses.

Solutions d‘accès Glutz - Simples, sûres et esthétiques d‘un bout à l‘autre!

Accès d‘immeuble commercial et résidentiel

Glutz conjugue la mécanique et l‘électronique de la 
manière la plus sûre et la plus moderne: Par des auto-
risations d‘accès souples et gérés dans le temps, attri-
buables via Internet ou SMS à partir d‘un ou de plu-
sieurs centres administratifs. Selon les circonstances 
et les exigences, l‘accès proprement dit s‘effectue au 
moyen de badges, de codes, d‘empreintes digitales, ou 
d‘une combinaison de ceux-ci, par exemple par code/
empreintes digitales. Des serrures de sécurité multifo-
nctionnelles et des ferrements de sécurité appropriés 
garantissent la validation des autorisations program-
mées sans aucun compromis, les ayant droit étant ad-
mis, les autres restant dehors. Avec des interfaces par 
rapport aux systèmes d‘interphone (par ex. ouverture 
à distance), boîtes à lettres, systèmes de commande 
de bâtiment ou timecodes d‘une durée limitée, les 
solutions d‘accès de Glutz répondent à toutes les exi-
gences.
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Sous réserve de modifications techniques etat août 2012

Glutz eAccess PC  
Admin Software

Canal de câblage 
HZ-lock

HZ-lock

Ferrement de 
protection ES3

Poche

Composants de porte

Les solutions d‘accès aux bâtiments se distinguent par les caractéristiques suivantes:

Glutz Access empreintes digitales
•	 Point	d‘accès
 - Accès simple et confortable par code, carte ou  
  empreintes digitales
 -  Procédé TimeCode pour un accès d‘une durée 

limitée (option)
•	 Administration
 -  Logiciel PC pour gestion des utilisateurs
 -  Glutz Data Server (pour applications ClientSer-

ver)
•	 Glutz	Access	Controller
 -  Mise en réseau via TCP/IP, fichier journal dé-

taillé
 -  Interfaces diversifi ées pour: interphone, 

système domotique, etc.

Serrures et ferrements Glutz
•	 Serrure	HZ	de	haute	sécurité	pour	contrôle		 	
 d‘entrée et de sortie
 -   Agréments: EN 179 et DIN 18251 classe 4
 -  Déclenchement de la commande électrique 

(option)
 -  Fonctions: Prévention de l‘effraction, verrouil-

lage forcé, issue de secours, protection anti-
incendie

 -  Combinables avec tous les ferrements Glutz

Eléments de commande

Paumelles

Choix d‘options

Glutz Access Controller
Version étendue E01

Glutz Access Touch
Admin - standalone

Lecteur E
RFID

Sonnerie via 
interphone

Boîtes à
lettres

Garniture 
ES-3 5439S

Garniture 
ES-1 6150S

Lecteur E 
Code/Finger


