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d'accès  
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Accès sécurisé avec votre doigt
Avec Glutz Home Biométrie, un doigt 
suffit pour ouvrir la porte d'entrée de 
votre maison. Cette technologie ul-
tra-moderne identifie les personnes 
autorisées et autorise l'accès à elles seules 
uniquement. Le système compact se com-
pose d'un lecteur d'empreinte digitale et 
d'une unité de commande pour l'action-
nement motorisé de serrures multipoints 
MINT SVM ou de ferrements eAccess.

Montage facile 
et solution sur mesure
Tous les composants du lecteur d'em-
preinte digitale/RFID sont conçus sur 
mesure en fonction de la serrure et des 
ferrements, et peuvent tous être intégrés 
dans le vantail de porte, y compris l'ali-
mentation. Bien entendu, il est également 
possible d'installer le lecteur d'empreinte 
digitale dans ou ou sur le mur. Selon le 
domaine d'utilisation, il existe différents 
modèles de lecteur d'empreinte digitale. 
Que ce soit dans un nouveau bâtiment ou 
pour une rénovation. Le système Plug and 
Play est très facile à monter dans et sur 
différents types de portes.

L’ouverture ?
Par empreinte  
digitale unique

Le caractère unique 
de votre empreinte digitale garantit 

un accès sécurisé sans clé

Utilisation  

intuitive avec appli 

smartphone

RFID



Gestion des utilisateurs intuitive
L'appli permet de gérer de façon simple 
et claire jusqu'à 99 empreintes digitales. 
Vous bénéficiez d'une vue d'ensemble 
sur les droits d'accès. Et en plus des 
empreintes digitales, vous pouvez en 
option enregistrer et gérer dans l'appli 
jusqu'à 99 supports RFID tels que des 
badges utilisateurs, des porte-clés ou des 
clés. 

Avantages en bref 
•  commande intuitive avec  
 une appli pour Smartphone
•  kit prêt à être installé comprenant  
 une unité de commande   
 ainsi qu'un système de gestion 
 des données et du courant 
 (Plug and Play)
•  intégré dans le vantail de porte
 ou montage mural
•  aucune connexion réseau requise
•  compatible avec les serrures 
 MINT SVM avec tirant ou MINT SV  
 avec eAccess Ferrement de porte



Kit combiné 
La solution sans fil
Le kit combiné permet d'accéder au bâtiment à 
l'aide d'une unité de commande externe, d'un 
lecteur d'empreinte digitale et d'une ferrure 
de protection eAccess avec actionnement de la 
poignée. Le système de verrouillage mécanique 
multipoints MINT SV assure un niveau de sé-
curité supplémentaire. Il n'est pas nécessaire de 
transformer le vantail de porte pour y intégrer 
le câblage. La solution la plus simple pour les 
nouvelles installations et le rééquipement.
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Aucun  

câblage de 

la porte

230 V

C1
Serrure mécanique multi-
points MINT SV 

B2
Commande MINI eAccess,  
bloc d'alimentation à enficher

B3
Commande MINI eAccess, bloc 
d'alimentation sur profilé

A
Lecteur d'empreinte 
digitale en option avec 
transpondeur RFID

F3
Câble de lecteur 
d'empreinte digitale 
pour commande MINI

Ferrement de protection 
ES1 avec demi-cylindre 
pour intervention

D



Kit confort
Installation personnalisée
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Tirant 
Rosace de sécurité ES1  
avec demi-cylindre 
pour intervention

Combiné avec la serrure multipoints 
motorisée MINT SVM, ce système 
simple garantit un accès facile et sûr. 
Le lecteur d'empreinte digitale est relié 
à l'unité de commande par un câble et 
peut être monté dans la huisserie de 
porte ou dans le mur. 

Installation 

dans le mur/ 

huisserie de 
porte

230 V

C2
Serrure motorisée multi-
points MINT SVM

B4
Relais Commande 
MINI 1

A
Lecteur d'empreinte 
digitale en option avec 
transpondeur RFID

F3
Câble de lecteur 
d'empreinte digitale 
pour commande MINI

E
Passage de câble avec  
câble de raccordement 
inclus

F4
Câble adaptateur 
pour MINT SVM



Kit compact
La solution pour vantail de porte affleurée

Tirant 
Rosace de sécurité ES1  
avec demi-cylindre 
pour intervention

Tout le système, du lecteur d'empreinte 
digitale à la serrure motorisée multi-
points, en passant par l'unité de com-
mande, est intégré dans le vantail de 
porte.
Aucune opération d'installation n'est 
donc nécessaire, sauf sur le vantail de 
porte et l'alimentation.
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C2
Serrure motorisée multi-
points MINT SVM

F2
Câble Y de lecteur 
d'empreinte digitale  
pour micro-
commande

G
Bloc d'alimentation 
24 A/230 V

A
Lecteur d'empreinte 
digitale en option avec 
transpondeur RFID

Tout est 
dans le 

vantail de 
porte

F1
Câble de lecteur 
d'empreinte digitale  
pour micro-commande

B1
Micro-commande

E
Passage de câble avec  
câble de raccordement 
inclus



MINT SV  
Misez sur la sécurité

MINT SVM  
Quand sécurité rime 
avec facilité

Avec MINT SV, le fait de savoir si la 
porte d'entrée est bien verrouillée est 
désormais un problème relevant du 
passé : tous les points de verrouillages 
sortent automatiquement et mécanique-
ment, lors de la fermeture de la porte. 
La fonction anti-panique E installée de 
série garantit un accès facile et sécurisé : 
les portes peuvent toujours être ou-
vertes de l'intérieur avec la poignée. 

MINT SVM combine ingénieusement 
les avantages d'un accès mécanique 
à ceux d'un accès électrique, avec un 
niveau maximal de confort et de sécurité 
pour votre habitation. Un bouton ou 
un tirant est monté à l'extérieur, et les 
portes sont ouvertes de façon motorisée 
par le système Home Biométrie. Le cy-
lindre garantit une ouverture électrique 
indépendante à tout moment. Les portes 
peuvent également être à tout moment 
ouvertes de l'intérieur avec la poignée 
(fonction antipanique E).

Appli smartphone
pour la programmation 
par Bluetooth

Lecteur d'empreinte 
digitale apparent 
en option avec trans-
pondeur RFID

Lecteur d'empreinte 
digitale Montage en-
castré en option avec 
transpondeur RFID
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