Schüco Portes ADS 60 CH
et ADS 60 CH.HD
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Une ergonomie d’avance, une sécurité renforcée, une fabrication optimisée
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Technologie Verte pour la Planète Bleue
Une Énergie Propre grâce au Solaire et aux Fenêtres
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Schüco

Schüco Portes ADS 60 CH et ADS 60 CH.HD

Solutions hautes Performances

Performances techniques
Type d’ouverture

1 et 2 vantaux, ouverture intérieure / extérieure, anti-pince-doigts
1100 x 2600 (1 vantail) - 1800 x 2600 (2 vantaux)

Dimensions maximum L x H
Poids maximum

Jusqu’à 200 kg

Prise de volume maximum

Jusqu’à 52 mm
1 million de cycles

Performance à l’ouverture répétée

Performances thermiques
Up = 0.9
Dimensions (l x H)

1 vantail

2 vantaux

1.8

-

1530 x 2180

-

1.9

1000 x 2600

1.6

-

2000 x 2600

-

1.7

1060 x 2180

ADS 60 CH

Schüco

Schüco Portes ADS 60 CH et ADS 60 CH.HD

Performances ergonomiques
et solutions sécurité innovantes
Modulaires par excellence, les systèmes de Portes Aluminium ADS 60 CH
et ADS 60 CH.HD ont été développés pour répondre à toutes les exigences
de performance des projets résidentiels, tertiaires et des établissements
de soin. Références pour l’ergonomie et la sécurité, ils s’équipent des
dernières innovations en matière d’automatisation et de contrôle d’accès.
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Automatisation et confort d’utilisation
■ Mode automatique : ouverture & fermeture
par bouton, radar...
■ Mode manuel : automatisme désactivé
sans résistance du bras de fermeture
■ Mode Push and Go : ouverture motorisée
assistée après action sur la béquille
■ Protection à l’écrasement par radar
intérieur et extérieur
■ Verrouillage par serrure motorisée
ou gâche électrique
■ Alimentation très basse tension (28v DC)

Sécurité et contrôle d’accès mécatronique
■ Systèmes conçus pour intégrer les solutions
de protection Schüco : verrouillage 3 points,
pions anti-dégondage, panneau plein ou
vitrage anti-effraction (jusqu’à 31 mm)
■ Contrôle d’accès biométrique par empreinte
digitale jusqu’à 150 identités avec l’option
Système FingerPrint embarqué
■ Option module vidéo : caméra intégrée
avec éclairage infrarouge, détection de
mouvements, alarmes, enregistrement
photo/vidéo, alerte par email…

Assistance à l’ouverture motorisée

Système Fingerprint
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Schüco Portes ADS 60 CH et ADS 60 CH.HD

Schüco

Polyvalence et fabrication optimisée

Autorisant différents modes d’ouverture à 1 ou 2 vantaux, les systèmes
ADS 60 CH et ADS 60 CH.HD s’adaptent à toutes les formes d’embrasure
tout en faisant bénéficier d’une fabrication rationnalisée et d’une mise en
œuvre simplifiée. Des atouts techniques pour allier haute isolation thermique,
accessibilité et compétitivité, en neuf comme en rénovation.
Simplicité de fabrication et de montage
■ 1 seule référence d’équerre pour
le dormant et l’ouvrant
■ Symétrie des profils
■ Système de paumelle à clamer (150 Kg)
ou en applique avec système de réglage
en 3 dimensions
■ Intégration des serrures et gâches
sans usinage des parties Aluminium

ADS 60 CH - Système anti-pince-doigts

4
60 mm

ADS 60 CH - Ouverture intérieure / Dormant étroit
avec double gorge à tôle

ADS 60 CH - Ouverture intérieure / Seuil PMR
Aluminium à rupture de pont thermique

62 mm
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ADS 60 CH.HD - Ouverture intérieure / Dormant classique
et ouvrant, avec toile épaissie (2,8 mm)
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Paumelle à clamer - 3 bras

Paumelle à clamer
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Schüco Portes ADS 60 CH et ADS 60 CH.HD

Schüco

Perfection esthétique
et liberté créative
Le laquage des profilés peut être réalisé dans toutes les teintes RAL, en finition
mono ou bicolore, et dans le large choix de coloris des 4 nuanciers Schüco.
Les séries ADS 60 CH et ADS 60 CH.HD proposent une gamme complète
de poignées, ferrures et panneaux de remplissage, et peuvent être équipées
d’accessoires décoratifs qui en assurent la personnalisation.

Nuancier Tons Bois

Nuancier Structure Fine

Nuancier de laquage Aluminium
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Nuancier Privilèges
- 15 teintes exclusives Schüco
- Couleurs “classe 2” pour 2 fois
plus de tenue dans le temps
- Effet auto-nettoyant
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Schüco Portes ADS 60 CH et ADS 60 CH.HD

Systèmes de Portes Aluminium à rupture
de pont thermique, les séries ADS 60 CH
et ADS 60 CH.HD intègrent des solutions
d’automatisation et de sécurité hautes
performances : système mécatronique,
Push-and-Go, contrôle d’accès biométrique…
Esthétiques et modulaires, elles répondent,
à toutes les exigences des projets résidentiels,
tertiaires et des établissements de soin, tout
en assurant une fabrication rationnalisée
et une mise en œuvre simplifiée.

Schüco et le golf – L’alliance parfaite de la nature et de la technologie
Un partenariat fondé sur des valeurs communes : la précision, la perfection, le professionnalisme et l’harmonie
avec la nature… Une équipe de golfeurs de renommée mondiale, ambassadeurs de la marque Schüco
pour la protection du climat et le développement durable.

Réf. : FPA12166 - CAI SEMIOS - HCP Groupe - Photos non contractuelles

Schüco International S.C.S
N°Indigo : 0820 20 20 21
www.schuco.fr

Schüco – Une technologie verte pour la planète bleue
Une technologie d’avance pour produire une énergie propre et contribuer à la préservation
de l’environnement avec des solutions solaires et des enveloppes de bâtiment innovantes…
A travers sa vision Energy3, Schüco développe un concept global pour économiser, produire et
maîtriser l’énergie. Nos systèmes de châssis et façades haute isolation thermique économisent
et produisent également de l’énergie grâce aux solutions solaires intégrées haute performance.
Une énergie positive et maîtrisée qui peut être utilisée pour couvrir les besoins fonctionnels
du bâtiment et ceux de la vie quotidienne. Un pas significatif vers l’autonomie énergétique,
pour le développement durable et l’avenir de la planète.

