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Connecter, activer, entrer:  

votre solution de 

contrôle d'accès sans fil.

Ne serait-il pas pratique de pouvoir configurer 
les droits d'accès à toutes les pièces de votre 
 bâtiment en quelques clics? Et si toutes les 
portes s’ouvraient aux personnes autorisées 
sans utiliser de clés? Avec le système eAccess de 
Glutz, aucun problème: la révolution du contrôle 
d'accès est en marche!

Des habitats et des locaux professionnels sans 
 barrière, sans compromis aucun sur la sécurité: tels 
sont les atouts du nouveau système de contrôle 
 d'accès sans fil eAccess proposé par le leader tech-
nologique suisse Glutz. Cette solution est évolutive 
pour ainsi dire à l'infini et s’adapte parfaitement à 
toutes les exigences et particularités des bâtiments: 
elle est simple, pratique et sûre.



Un système à la fois robuste et convivial.
Glutz transforme chaque porte en véritable Garde 
Suisse. Le système eAccess se compose, d’une part, 
de composants mécaniques éprouvés qui assurent 
une sécurité sans faille et, d'autre part, de techno-
logies très élaborées comme la transmission par 
radio et l'identification par radiofréquence (radio 
frequency identification ou RFID). Autant de 
 caractéristiques qui facilitent la programmation et 
l’utilisation quotidienne du système. 

Pérennité garantie de l‘investissement.
Tous les composants et technologies du  système 
eAccess satisfont aux normes de sécurité les 
plus strictes. Grâce à des possibilités d’extension 
flexibles, ce système offre une sécurité maximale 
de l'investissement dès la version de base. Tous les 
composants eAccess de la version standard peuvent 
ainsi être adaptés aux critères de performance 
 voulus.

Glutz eAccess:  
un confort d'utilisation pour tous vos bâtiments.
• Maisons particulières et immeubles collectifs
• Établissements scolaires, universités
• Maisons de retraite, cliniques
• Restaurants et hôtels
• PME
• Entreprises industrielles et prestataires de ser-
vices
• Grands groupes
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Un environnement 

 résidentiel confortable.

Vous pouvez mettre vos clés au rebut: avec 
 eAccess vous déverrouillez vos portes de  façon 
confortable et sans contact. Cette solution, 
idéale pour votre domicile et pour les personnes 
à mobilité réduite, élimine tous les obstacles 
inutiles.

Un sésame universel: la porte d’entrée, les portes 
palières, l'accès réservé aux véhicules, le garage 
et les boîtes aux lettres s’ouvrent désormais tout 
 simplement grâce au moyen d’identification de 
votre choix. Les unités d’identification réagissent 
au contact du badge eAccess, de votre carte ou de 
votre code personnel. Pratique: en votre absence, 
donnez un droit d'accès limité à certaines pièces 
aux artisans, au personnel chargé de l'entretien, aux 
livreurs et autres personnes autorisées. 



Plus de confort, y compris pour l'accès aux boîtes aux lettres et au garage.
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Vue d'ensemble du système pour un environnement 

 résidentiel confortable.

Porte palière: ferrure de sécurité électro-
nique; modules électroniques intégrés du 
côté intérieur de la porte; déverrouillage 
sans contact par le support d'identification 
de votre choix.

Porte d'entrée: ferrure de sécurité électro-
nique; modules électroniques intégrés du 
côté intérieur de la porte; déverrouillage 
sans contact par le support d'identification 
de votre choix.

Buanderie: ferrure d'organisation 
 électronique du côté extérieur de la porte; 
déverrouillage sans contact via le support 
d'identification de votre choix.

Boîte aux lettres: Lecteur électronique 
RFID/Code; ouverture de la boîte via le 
 support d'identification RFID ou la saisie 
d’un code personnel.

Accès au garage souterrain: Lecteur 
 électronique RFID/Code; ouverture sur 
présentation du badge G-Line.



Les droits d'accès provisoires configurés en un tour de main.

Un environnement résidentiel sans barrières, à domicile ou en institution.

Lecteur électronique  
RFID/Code

Ferrure d'organisation 
 électronique

Ferrure de sécurité  
électronique
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Un environnement de travail flexible et sûr.

Jamais auparavant les doit d'accès n'ont pu être 
personnalisés de façon aussi simple et détaillée. 
Avec eAccess, vous pouvez attribuer des droits 
d’accès précis à chaque collaborateur, hôte, visiteur 
ou habitant à l'aide de votre PC. A partir d’un seul 
PC, vous programmez et commandez l’ensemble 
des unités et moyens d’identification du système. 
Vous définissez très rapidement qui peut accéder à 
quelle partie du bâtiment? Quelques secondes suf-
fisent pour qu'un client soit identifié à la porte de sa 
chambre d'hôtel et pour que le lecteur électronique 
placé devant le local des serveurs ou la porte d'un 
bureau laisse passer le collaborateur autorisé. Les 
droits d'accès temporaires, par exemple aux salles 
de conférence, sont tout aussi aisément program-
mables. 

Tout risque est exclu.
Le système eAccess s'adapte exactement à vos be-
soins. Un profil de risque individuel est défini pour 
chaque porte et point d'accès de votre bâtiment. Les 
zones à haute sécurité sont équipées de ferrures de 
protection électroniques. Les portes à faible risque 
sont dotées de ferrures d'organisation électro-
niques. Les moyens d'identification peuvent égale-
ment être adaptés aux risques encourus: l'éventail 
des possibilités s'étend du code RFID au lecteur 
électronique. Les unités d'identification eAccess 
enregistrent toutes les actions. A l'aide des don-
nées accumulées, vous pouvez reconstituer tous les 
mouvements de façon ciblée.

Que ce soit dans le secteur privé ou public, dans 
le tourisme ou dans l'administration, les exi-
gences relatives à la sécurité des personnes et 
des biens sont très élevées. Le système eAccess 
arrive ainsi à point nommé: il gère les droits 
d'accès individuellement pour chaque personne 
concernée. 
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La garantie d'un confort accru pour les collaborateurs et les clients, comme pour les gérants.
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Local des serveurs: Demi-cylindre électronique à 
bouton pour identification par radiofréquence (RFID); 
déverrouillage sur présentation du badge G-Line.

Accès au garage souterrain: Lecteur électronique 
RFID/Code IP 55; accès sur présentation du badge 
G-Line.

Ascenseur: Lecteur électronique RFID/Code  
avec commande d'étage sélective. 

Porte d'entrée: Lecteur électronique  RFID/
Code IP55; accès via le moyen  d'identification 
ou la saisie d'un code.

Salle de formation: Ferrure de protection 
 électronique; modules électroniques intégrés 
du côté intérieur de la porte; droit d'accès limi-
té dans le temps, p. ex. du lundi au vendredi de 
9h00 à 12h00 et de 14h00 à 17h00.

Vue d'ensemble du système pour un environnement  

de travail flexible et sûr.

Porte de bureau: Ferrure d'organisation 
 électronique; modules électroniques intégrés 
du côté extérieur de la porte; déverrouillage 
sans contact via le support de votre choix.



L'alliance de l'efficacité et du confort d'utilisation: un seul système pour l'ensemble du bâtiment.

Glutz eAccess – la solution idéale pour les entreprises aux activités sensibles.

Ferrure de sécurité 
électronique

Lecteur électronique  
RFID/Code IP 55

Lecteur électronique  
RFID/Code 

Ferrure d'organisation 
électronique

Passerelle NET

Lecteur électronique  
RFID/Code
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Clé radio NET – l 'accès à 
monde sans clé

Programmation simplifiée.

Il vous suffit de disposer d'un ordinateur, d'un jeu 
de cartes et d'une clé radio NET pour programmer 
eAccess dans tout le bâtiment. Le logiciel eAccess 
de Glutz reconnaît automatiquement et instanta-
nément tous les composants eAccess, auxquels 
vous pouvez attribuer les propriétés souhaitées 
en quelques clics de souris. Une solution «plug 
and play» haut de gamme faisant de la gestion du 
 système un vrai plaisir. 

Finis les câblages complexes! Les communications 
de demain s'effectueront par radio et en temps réel. 
Il  suffit d'insérer la clé radio NET sur la prise USB de 
votre PC pour que le logiciel eAccess de Glutz détecte 
tous les composants eAccess à sa portée. Vous pro-
grammez ensuite les différentes unités d'identification 
– un jeu d'enfant grâce à l'interface conviviale du logi-
ciel eAccess. Les informations saisies sont transmises 
par la clé radio NET aux unités d'identification. Au-
delà de 30 mètres, des répétiteurs NET sont utilisés. 
Pour des installations plus simples, la programmation 
par carte est suffisante. 

Mise en réseau sur de grandes distances.
La programmation avancée sur PC vous permet de 
mettre en réseau plusieurs filiales pour former un sys-
tème global performant: les données sont transmises 
via LAN/WLAN (TCP/IP) aux passerelles NET dans 
vos filiales. Ces passerelles acheminent les signaux par 
radio vers les composants eAccess locaux. Vous pou-
vez ainsi commander les systèmes de contrôle d'accès 
de tous vos sites à partir d'un PC centralisé. 
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Aperçu du Bureau du logiciel eAccess de Glutz Unités d'identification à la portée du système
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L'intelligence à portée de main.

Bade G-Line:  
badge standard intégrant la 
technologie RFID

Carte G-Line:  
carte d'identification standard 
intégrant la technologie RFID

Vous avez perdu votre carte ou votre 
badge eAccess? Aucun problème: Avec 
eAccess, les droits d'accès ne sont pas 
enregistrés sur le support d'identifica-
tion, mais dans la ferrure électronique. 
Quelques clics suffisent pour effacer 
un droit d'accès, qui sera alors sup-
primé des unités d'identification par 
radio. Les droits d'accès sont attribués 
aux nouveaux utilisateurs de la même 
façon: le logiciel eAccess détecte auto-
matiquement le support et les nouveaux 
droits d'accès sont transmis de la clé 
radio NET enfichée sur le PC aux unités 
 d'identification. 

Des fonctions supplémentaires 
 judicieuses.
Les personnes à mobilité réduite ont 
souvent besoin de plus de temps pour 
franchir un point d'accès. Il est possible 
d'enregistrer un critère particulier sur 
leur moyen d'accès pour prolonger le 
temps d'accès. Ces moyens d'accès pré-
sentent plusieurs autres atouts: ils com-
muniquent avec les automates de gestion 
comme avec les systèmes de saisie des 
horaires et des données d'exploitation.

eAccess propose un large éventail de moyens d'identifi-
cation judicieux. Choisissez le vôtre pour atteindre une 
 nouvelle dimension en matière de confort! 
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Plus l'accès est simple, plus les systèmes à mettre en œuvre sont complexes. Ce paradoxe repré-
sente des défis majeurs pour les ingénieurs, les fabricants et les gérants d'immeubles. Glutz vous 
prête assistance avec son service Access Engineering.

Serrures, ferrures, radio, RFID, biométrie, inté-
gration de systèmes, logiciels, etc.: les systèmes de 
contrôle d’accès modernes tels que eAccess sont 
dotés de composants pour lesquels, bien souvent, il 
n'existe pas de savoir-faire concentré.

Un accompagnement performant vers une 
 solution globale.
Access Engineering, ce sont des prestations de ser-
vices qui vous accompagnent tout au long du pro-
cessus: de l'identification des besoins sur le site du 
client jusqu'à l'élaboration de la solution globale 
optimale, des experts vous assistent pour conseil-
ler les maîtres d'ouvrage, les spécialistes et les gé-

Glutz Access Engineering – droit au but!

rants. Ils restent à votre disposition après la mise 
en service pendant toute la duée de vie du système. 
Glutz propose en outre à ses partenaires système 
des  possibilités de financements attrayantes sous la 
forme de contrats de leasing.

Des solutions d'un seul tenant.
Avec Access Engineering, Glutz combine le meil-
leur de la mécanique et de l'électronique. Chaque 
bâtiment bénéficie d'un système parfaitement 
 pensé, satisfaisant très précisément aux besoins 
particuliers des utilisateurs. Une seule et unique 
solution pour l'entrée et la sortie – le meilleur de la 
qualité suisse.
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Aperçu du système.

Programmation réalisée pour un site.
Dans un rayon de 30 mètres, vous pouvez program-
mer les composants eAccess par radio sur PC et via 
la clé radio NET. Des distances supérieures (par ex. 

vers des bâtiments annexes) peuvent être couvertes 
sans problème avec des répétiteurs NET. La pro-
grammation des unités peut aussi se faire avec des 
cartes ou en amenant le PC et la clé NET sur place. 

Programmation  
par carte

Programmation  
via logiciel

Répétiteur NET Plus

Ferrure  
électronique

Module E/S + 
Lecteur électro-
nique + Serrure 

électronique

Cylindre  
électronique

+ Lecteur  
électronique

Site A

Ferrure  
électronique + 

Lecteur électro-
nique RFID/Code

Transmission radio jusqu'à 30 m
Transmission par câble
Transmission par réseau LAN/WLAN



Programmation réalisée pour plusieurs sites et 
pour des sites distants.
Les composants eAccess de votre central sont pro-
grammés conformément à la description ci-contre. 
Pour programmer les composants situés dans les 
succursales basées sur d'autres sites, le système 

communique via un réseau LAN/WLAN (TCP/
IP) avec les passerelles NET locales. Ces passerelles 
NET reçoivent les informations de la centrale et les 
transmettent par radio aux unités d'identification 
locales.

Passerelle
NET

Transmission par réseau LAN/WLAN

Répétiteur NET Plus

Ferrure  
électronique

Lecteur  
électronique + 

Boîte aux lettres

Site A Site B

Ferrure électro-
nique + Lecteur 

électronique  
RFID/Code

Module E/S + 
Lecteur électro-
nique + Serrure 

électronique
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Glutz eAccess: simple, confortable, sûr.

Fonctionnalité multipoints:  
l'immeuble entier sous contrôle à partir 
d'un seul PC.
Les répétiteurs NET du système eAccess 
offrent une portée de 30 mètres chacun. Ils 
communiquent entre eux et avec d'autres 
composants eAccess. Votre avantage: 
toutes les unités d'identification, même ré-
parties dans différents bâtiments éloignés 
les uns des autres, peuvent être comman-
dées et programmées par radio.

eAccess de Glutz offre des avantages inégalés. Aucun autre système de contrôle d'accès n'est plus 
simple à installer, à programmer et à utiliser.

Répétiteur 
NET 
Plus

Répétiteur 
NET 
Plus

Répétiteur 
NET 
Plus

Composants 
eAccess

Composants 
eAccess

Composants 
eAccess

Composants 
eAccess

Composants 
eAccess

Composants 
eAccess

Composants 
eAccess

Transmission radio jusqu'à 30 m
Transmission par câble via RS 485 jusqu'à 600 m

Passerelle
NETRépétiteur 

NET 



Synchronisation bidirectionnelle des 
données: maîtriser toutes les données.
Votre réseau radio est perturbé? Aucun 
problème: les unités d'identification fonc-
tionnent en toute fiabilité, même en cas 
de panne du réseau, car les droits d'accès 
actuels sont enregistrés sur les différents 
appareils, ce grâce à la synchronisation bi-
directionnelle. Les unités d'identification 
reçoivent les données entrantes par radio 
et les enregistrent directement dans leur 
mémoire. La synchronisation des données 
s'effectue entre le PC et les composants 
électroniques à sa portée. Par ailleurs, les 
événements sont stockés sur toutes les uni-
tés d'identification 3 000 entrées) et trans-
mises au PC. Chaque action sur une porte 
peut ainsi être enregistrée sur demande. 

Glutz eAccess: le leader du contrôle d'accès.
•  Solution globale d'un seul tenant intégrant des 

composants mécaniques et électroniques
•  Technologies de pointe:  

RFID, code, radio
•  Programmation par carte:  

manipulations simplifiées
•  Programmation logicielle pour les profession-

nels: programmation directe des composants 
eAccess par radio

•  Installation sans fil simple: fonctionnement sur 
pile et principe du «plug and play»

•  Solution adaptée à tout profil de risque: 
 composants de protection et d'organisation

•  Access Engineering: compétences en matière 
d'élaboration de solutions appuyées par les 
 prestations de services Glutz

Appariement sans fil du lecteur 
 électronique à la ferrure électronique.
Les lecteurs électroniques peuvent com-
muniquer avec la ferrure électronique par 
ondes radio. Le mode de communication 
le plus simple et le plus sûr dans les zones 
 sécurisées – entre des lecteurs extérieurs 
et la zone sécurisée – est de  passer par le 
 module E/S.

Fonctionnement sur pile:  
évolutivité aisée.
La plupart des unités d'identification fonc-
tionnent sur pile. L'avantage: l'installation 
sans fil permet de moderniser le système 
en un clin d'œil à l'occasion de travaux de 
transformation ou d’assainissement. 
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Le système eAccess repose exclusivement sur des technologies orientées vers 
l'avenir, qui offrent une transmission précise des données et une protection 
 maximale contre les accès non autorisés. 

Des technologies d'avenir.

RFID
La technique d'identification par radiofréquence (radio-
frequency identification, RFID) est automatique et uti-
lise des ondes électromagnétiques. Le système eAccess 
applique la norme Mifare Standard à 13,56 MHz (Mifare 
Classic, Mifare Plus, Mifare DESFire EV1). Le chiffre-
ment 3DES garantit une sécurité maximale.

Code / TimeCode
Tous les lecteurs électronique RFID/Code possèdent 
une fonction RFID et un clavier de saisie des codes. Les 
codes sont transmis au lecteur électronique par radio. 
Le procédé TimeCode permet de générer automatique-
ment des codes valables pendant une durée limitée sans 
nécessité d'établir une liaison entre l'émetteur et l'unité 
 d'identification.

Glutz Wireless Access
Les composants radio du système eAccess commu-
niquent à une fréquence de 868 MHz (norme dans 
 l'industrie). Le chiffrement de la transmission de don-
nées garantit une sécurité maximale. Malgré la radio-
communication, les composants eAccess se distinguent 
par une très faible consommation d'énergie. 



Caractéristiques techniques.

Des solutions performantes pour la programmation.

Glutz eAccess
Nombre de systèmes  8 000 000
Nombre de points d'accès 100 000 par système
Communication Glutz Wireless Access 868 MHz
Technologie RFID Mifare DESFire EV1, 13,56 MHz

Unités d'identification
Supports RFID Mifare DESFire EV1 et ISO-14443 (UID)
Nombre d'autorisations d'accès 3 000 à 15 000 en dynamique
Fonction temps  Jusqu'à 126 profils temporels, date de début et de fin, 

 conversion automatique d'heure d'hiver et d'été, freepass time, 
 calendrier de vacances et de jours fériés

Journal des événements  3 000 entrées min. dynamique (support d'identification, date, 
heure, événement)

Modes de fonctionnement Factory, Work, Single, Multi
Programmation Par carte ou logiciel
Communication  Echange de données via Glutz Wireless Access (868 MHz)   

ou par câble
Chiffrement 3DES / AES
Durée de vie des piles  50 000 cycles ou jusqu'à 3 ans en veille,  

à température ambiante et avec des piles au lithium

Modes de programmation.

Programmation par carte
Fonction Programmation des appareils indépendamment du logiciel
Sécurité Autorisation par carte de système
Modes de fonctionnement  Single ou Multi. Autorise les structures hiérarchiques  

(pas d'options temporelles possibles)

Programmation logicielle
Fonction  Nombre d’objets illimités, personnes et groupes de personnes, 

gestion des supports d'identification, des sites, des bâtiments, 
et des points d'accès, droits d’accès, profiles de temps,  
journal des événements, configuration d’appareils,  
établissement  automatique d’un réseau radio

Langues Allemand, français, anglais, italien, néerlandais
Nombre de supports 500 000
Nombre de points d'accès 100 000
Sécurité Clé NET et carte système protégées par login
Système d'exploitation Windows, OS X, Linux
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Vos solutions pour un accès pratique.

Les supports d'identification.

Unités d'identification.

Lecteur électro. RFID/Code IP40
Identification RFID, Code, TimeCode ou Glutz Wireless Access
Alimentation Fonctionnement sur pile ou sur secteur (12-24 VCC)
Boîtier Design Feller Ediziodue  
  Montage encastré ou apparent, dimensions 74 x 74 mm ou 

88 x 88 mm
Couleur Blanc et noir, autres couleurs disponibles sur demande
Entrées / sorties 2 relais et 2 entrées (fonctionnement sur secteur)

Lecteur électro. RFID/Code IP55
Identification RFID, Code, TimeCode ou Glutz Wireless Access
Alimentation Fonctionnement sur pile ou sur secteur (12-24 VCC)
Boîtier Design Feller IP55 
 Montage apparent, dimensions 87 x 87 mm
Couleur Blanc et noir
Entrées / sorties 2 relais et 2 entrées (fonctionnement sur secteur)

Badge G-Line Mifare DESFire EV1 4kB, 13,56 MHz
 Prise en charge d'applications de tiers
 55 x 32 x 7 mm, blanc et noir, design G-Line
 Etanche jusqu'à 3 mètres

Carte G-Line / carte C-Line Mifare DESFire EV1 4kB, 13,56 MHz
 Prise en charge d'applications de tiers
 Format carte de crédit, 86 x 54 mm, design G-Line
 ou C-Line (selon client)



Ferrure d'organisation électro.
Identification RFID ou Glutz Wireless Access
Composition  Unité de lecture, pile, électronique d'analyse et mécatronique 

montés à l'extérieur
Poignée  Poignée extérieure couplée, tournant librement, 

DIN gauche ou DIN droite, réversible
  • Version   53001, 53002, 53003, 53004, 53009, 53010, 53011, 53012, 

53013 avec tige de 8, 8,5 ou 9 mm
Alimentation Pile
Variantes Public, WC
Classe de protection Acier, ES1
Exécutions mécaniques
  • Portes pleines  Garniture acier inoxydable brossé mat, en applique, 

277 x 55 x 22 mm 
 Entrée intérieure 250 x 55 x 8 mm / WC 250 x 55 x 2 mm 
Rosace intérieure rect. 53 x 53 x 8 mm 
Rosace intérieure arrondie, 53 x 8 mm  
ou sans ferrures intérieures 

  • Portes à châssis tubulaire  Garniture extérieure en acier inox brossé mat, en applique, 
277 x 38 x 22 mm 
 Entrée intérieure en acier 250 x 35 x 8 mm, ES1 
250 x 35 x 22 mm 
Rosace intérieure rect. 73 x 32,5 x 14 mm  
ou sans ferrures intérieures

Distances/Entailles  Sans entaille, cylindre rond 22 mm , cylindre profilé 17 mm, 
PRZ 22 mm 
PZ: 72 mm, 78 mm, 88 mm, 90 mm, 92 mm 
RZ: 74 mm, 78 mm, 90 mm

Domaine d'application Portes extérieures (ES1) et intérieures

Ferrure de sécurité électro.
Support d'identification RFID ou Glutz Wireless Access
Composition  Pile, électronique d'analyse intégrées,  

unité de lecture montée à l'extérieur
Poignée  Poignée extérieure couplée, tournant librement, 

DIN gauche ou DIN droite, réversible
  • Version  5057, 5062, 5064, 5066, 5071, 5087, 5098 avec tige de 8,  

8,5  ou 9 mm
Alimentation Fonctionnement sur pile ou sur secteur
Variantes Public, Private, demii-cylindre 
Classe de protection Acier, ES1, ES3
Exécutions mécaniques 
  • Acier pour portes pleines  Entrée plate extérieure acier inoxydable brossé mat, en  

applique ou affleurée, 250 x 55 x 3 
Entrée intérieure acier inoxydable mat, en applique, 
250 x 55 x 14 mm

  • ES-1 & ES-3 pour portes pleines  Entrée plate extérieure acier inox brossé mat, en applique, 
250 x 55 x 12 mm 
Entrée intérieure acier inoxydable mat, en applique, 
250 x 55 x 14 mm

Distances/Entailles  Sans entaille, cylindre rond 22 mm , cylindre profilé 17 mm, 
PRZ 22 mm 
PZ: 70 mm, 72 mm, 78 mm, 85 mm, 88 mm, 90 mm, 92 mm 
RZ: 74 mm, 78 mm, 90 mm, 94 mm

Domaine d'application Portes extérieures et intérieures
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Vos solutions pour un accès pratique.

Cylindre électro. à double bouton EM
Identification RFID ou Glutz Wireless Access
Composition  Bouton électronique du côté extérieur avec fonction de 

contrôle d'accès et pile, bouton mécanique à l'intérieur
Version Cylindre rond (CR) ou profil européen (CP)
Longueur de base / extensions  Extérieur: 31 mm / Intérieur 31 mm, extension par pas de 5 mm
Surface Nickel (standard), nickel poli, laiton poli
Fonctions spéciales  Fonction débrayable pour cylindre profilé (double-cylindre 

profilé) 
Fonction antipanique pour cylindres ronds et profilés pour 
serrures EN 179 et 1125 VDS ***      (1 (2 et SKG***      (1 (2

Pêne spécial Pignon denté 10, 18 et Biffar
Classe de protection IP-65
Domaine d'application Portes intérieures / portes extérieures  

Demi-cylindre électro. à bouton
Identification RFID ou Glutz Wireless Access
Composition  Bouton électronique du côté extérieur avec fonction de 

contrôle d'accès et pile
Version Cylindre rond (CR) ou profil européen (CP)
Longueur de base / extensions 31 mm à l'extérieur, extension par pas de 5 mm
Surface Nickel (standard), nickel poli, laiton poli
Fonctions spéciales  Fonction débrayable pour cylindre profilé (double-cylindre 

profilé) 
Fonction antipanique pour cylindres ronds et profilés pour 
serrures EN 179 et 1125 VDS ***      (1 (2 et SKG***      (1 (2

Pêne spécial Pignon denté 10, 18 et Biffar
Classe de protection IP-65
Domaine d'application  Portes intérieures / extérieures, commutateur à clé,  

portes d'armoire, chambre forte

1) en préparation
2) uniquement pour cylindre profilé

Cylindre électro. double EE
Identification RFID ou Glutz Wireless Access
Composition  Bouton électronique du côté extérieur / intérieur avec fonction 

de contrôle d'accès et pile
Version Cylindre rond (CR) ou profil européen (CP)
Longueur de base / extensions  Extérieur: 31 mm / Intérieur 31 mm, extension par pas de 5 mm
Surface Nickel (standard), nickel poli, laiton poli
Fonctions spéciales  Fonction débrayable pour cylindre profilé (double-cylindre 

profilé) 
Fonction antipanique pour cylindres ronds et profilés pour 
serrures EN 179 et 1125 VDS ***      (1 (2 et SKG***      (1 (2

Pêne spécial Pignon denté 10, 18 et Biffar
Classe de protection IP-65 
Domaine d'application Portes intérieures et portes extérieures 

Unités d'identification.



Module E/S supplémentaire 8R8I
Fonction Commande sélective d'installations et d'ascenseurs
Entrées / sorties 8 relais, 8 entrées, extensible par palier 8/16/24/32
Communication RS 485 via lecteur électronique ou module E/S
Alimentation Mode secteur (12-24 VCC)
Boîtier design Glutz, dimensions 113 x 85 x 40 mm pour rail DIN

Module E/S 2R2I
Fonction  Commande des serrures motorisées, récepteurs électroniques 

Réception de commandes électroniques, peut servir de 
 répétiteur Net, portée jusqu'à 10 m

Entrées / sorties 2 relais, 2 entrées
Communication Glutz Wireless Access (868 MHz), RS485 bidirectionnel
Alimentation Mode secteur (12-24 VCC)
Boîtier  Design Feller EDIZIOdue et IP55, montage apparent 

(74 x 74 mm) ou encastré (88 x 88 mm), 
 dimensions de 87 x 87 mm IP55

Commande ciblée, communication aisée.

Dispositifs de commande et de communication.

Clé radio NET
Fonction  Programmation des appareils via Glutz Wireless Access 

(868 MHz) 
Lecture et écriture des supports RFID 
Support des données relatives à la sécurité

Interface Interface USB
Forme de construction Design Glutz, dimensions 70 x 30 x 14 mm, noir

Répétiteur NET Plus
Fonction  Extension de la portée du système via répétiteur, portée jusqu'à 

30 m 
Installation Aucune connaissance nécessaire en matière de réseau
Communication Glutz Wireless Access (868 MHz), RS485 bidirectionnel
Alimentation Mode secteur (12-24 VCC)
Boîtier Design Glutz; dimensons 204 x 137 x 35 mm, noir et blanc

Passerelle NET
Fonction  Extension de la portée du système via Ethernet (TCP/IP)  

Portée jusqu'à 30 m
Communication Glutz Wireless Access (868 MHz), RS485 bidirectionnel
Alimentation PoE ou fonctionnement sur secteur (12-24 VCC)
Boîtier Design Glutz; dimensions de 204 x 137 x 35 mm, noir et blanc
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www.glutz.com

Glutz AG
Segetzstrasse 13, 4502 Solothurn, Schweiz
Tel. +41 32 625 65 20, Fax +41 32 625 65 35
info@glutz.com, www.glutz.com

Glutz AG, Access Center
Hertistrasse 31, 8304 Wallisellen, Schweiz
Tel. +41 44 496 12 11, Fax +41 44 496 12 12
info@glutz.com, www.glutz.com

Glutz AG, Mechatronik
Glutz-Blotzheim-Strasse 3, 4502 Solothurn, Schweiz
Tel. +41 32 625 65 20, Fax +41 32 625 65 40
info@glutz.com, www.glutz.com

Glutz Deutschland GmbH
Mettmanner Strasse 94, 42549 Velbert, Deutschland
Tel. +49 2053 9817-0, Fax +49 2053 9817-22
infod@glutz.com, www.glutz.com 

Glutz GmbH, Österreich
St. Oswalder Strasse 5c, 4293 Gutau, Österreich
Tel. +43 7946 20506, Fax +43 7946 20506 10
info@glutz.at, www.glutz.com

Glutz UK Ltd.
11 Finch Drive, Springwood Industrial Estate
Braintree CM7 2SF, United Kingdom
Tel. +44 1376 348 808, Fax +44 1376 348 848
info@glutz.co.uk, www.glutz.com

Glutz Singapore Pte Ltd.
50 Tagore Lane, #03-09, Entrepreneur Centre
Singapore 787 494
Tel. +65 6 55 44 111, Fax +65 6 55 44 610
info@glutz.com.sg, www.glutz.com

Glutz AG, Blum Antikbeschläge
Schlössliweg 8, Buechen b. Staad, 9422 Staad, Schweiz
Tel. +41 71 858 50 50, Fax +41 71 858 50 51
info@glutz.com, www.glutz.com
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