
Kit de programmati-
on de cartes

Ferrure de sécurité E

Stress quotidien au bureau, recherche en pleine con-
centration au laboratoire, discussions urgentes, va-
cances bien méritées: en toute honnêteté, appréciez 
dérangés à tout bout de champ et par surprise?

Glutz eAccess - Garantit l‘exécution de vos plans sans dérangement!

Portes de bureau et d‘hôtel

Avec eAccess public, Glutz vous offre la solution idé-
ale pour l‘accès sans clé aux chambres dans lesquelles 
vous souhaitez travailler ou vous reposer sans être dé-
rangé. L‘accès à la sphère privée s‘effectue par le moyen 
d‘ouverture, vous protégeant ainsi de toute surprise. 
De l‘intérieur, vous pouvez ouvrir la porte à tout mo-
ment et sans moyen, et donc l‘utiliser aussi comme is-
sue de secours.

G-Line Clip
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Ferrure de 
sécurité E

Poche

G-Line ClipKit de pro-
grammation de 
cartes 0-9

Les solutions d‘accès avec eAccess se distinguent par les caractéristiques suivantes:

•	 Utilisation	mécanique
	 -	 	Uniquement	combinée	avec	garniture	à	levier
 -  Extérieur: bouton fi xe sur entrée/rosace, inté-

rieur: poignée tournante fi xe easyfix
 -  Sur entrée/rosace généralement uniquement 

avec cylindre à bouton rotatif (verrouillage de 
nuit)

•	 Utilisation	mécatronique
 -  Ferrement Glutz eAccess public
 -  Poignées intérieure et extérieure
•	 Fonction	antipanique	E
•	 Option
 -  Contact à carte pour la commande de l‘éclairage 

en cas d‘utilisation hôtelière

Paumelles

Gâche

Serrure à 
mortaiser forte 
1235, fonction 
antipanique

Composants de porte

Choix d‘options

Garniture à levier
extérieur: bouton
sur rosace 5620,
intérieur: rosace et
poignée au choix

Garniture à levier
extérieur: bouton
sur entrée 5345,
intérieur: entrée et
poignée au choix

Poignée 
5030 Vicenza 1

Poignée
5061 Jack-
son 

Poignée
5040 Merkur


