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Système SmartConnect door
La sécurité commence devant la porte. 

Le système d’interphone vidéo intelligent.



Le système d’interphone vidéo intelligent.
Ne plus rater de visiteurs – où que vous vous trouviez.  

Avantages pour l’utilisateur final :

SmartConnect door est le système 

d’interphone vidéo moderne, intelli- 

gent, qui vous offre de toutes nou-

velles possibilités. Via tablette ou 

smartphone, vous êtes toujours et 

partout en contact avec vos invité(e)s, 

même si vous n’êtes pas à la maison. 

En outre, un petit serveur Smart-

Home se dissimule dans le module 

de porte discret, à travers lequel, à 

côté de l’ouverture de la porte, il est 

également possible de gérer les uti-

lisateurs et les droits d’accès ou, par 

ex. la commande de l’éclairage. Sans 

câblage fastidieux et unités d’évalua-

tion et de commande onéreuses, 

le système SmartConnect door 

offre une multitude d’avantages à 

l’utilisateur et au fabricant de portes, 

qui, dans cette combinaison, sont 

uniques.
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SmartConnect door permet égale-
ment un accès pratique au bâtiment 
depuis l’extérieur.

Avec le smartphone via Internet 
ou Bluetooth, avec une radiocom-
mande et en option avec une carte 
d‘identité/un transpondeur ou par 
lecteur biométrique*.

Gestion individuelle des utilisateurs 
avec plages horaires.

Surveillance du statut de la porte et 
du mode de verrouillage.

Enregistrement de tous les événe-
ments.

Le système SmartConnect door 
vous permet le contrôle de portes 
avec serrures motorisées, mais aussi 
gâches électriques, cylindres élec-
troniques, tout comme les portes 
de garages, l’éclairage, radiocom-
mandes, etc...

Haute sécurité, grâce à un cryptage 
sécurisé et comptes utilisateur.

Système d’interphone intelligent Accès plus intelligent

Fonctionnalité SmartHome

Opération intuitive du système  
d’interphone via application.

Remplacement intelligent de systèmes 
d’interphone fastidieux à installer.

Interaction avec les invité(e)s, indé-
pendamment du lieu où vous vous 
trouvez – les appareils mobiles  
autorisés reçoivent un message 
Push dès que la sonnette retentit.

Des fonctions diverses : entre 
autres, voir les personnes à l’entrée, 
leur parler, leur ouvrir la porte,  
établir un protocole photo.

Un plus de sécurité : Une présence 
est suggérée à la personne qui 
sonne et l’utilisateur peut voir qui 
se trouve devant la porte.

Sonnette tactile intégrée et possi-
bilité de raccordement supplémen-
taire pour les sonnettes de porte 
ou les interrupteurs d’éclairage 
existantes. 

L’intégration du système dans le 
réseau Wi-fi domestique veille à  
un effort d’installation minimal.  
En option, un raccordement LAN  
est également possible.

* SmartConnect door avec lecteur biométrique disponible à partir du printemps 2021.



SmartConnect
door

Le système d’interphone vidéo intelligent.
Ne plus rater de visiteurs – où que vous vous trouviez.  

12 V

Avantages pour le menuisier :

Android, Google Play et le logo Google Play sont des marques déposées de la société 
Google Inc.

Apple et le logo Apple sont des marques déposées de la société Apple Inc., enregis-
trées aux Etats-Unis et dans d’autres pays. App Store est une marque de service de 
la société Apple Inc.
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Valeur ajoutée : La porte est équi-
pée d’un composant supplémen-
taire qui évite l’intervention d’un 
autre spécialiste.

Contrôle d‘accès déjà intégré. Ou-
verture de la porte ex. par smart-
phone, radiocommande, lecteur 
biométrique* ou transpondeur.

L’équipement complet de la porte 
et les essais sont possibles lors de sa 
fabrication.

Simplicité de montage : sans mani-
pulation permanente de la porte et 
sans câblage complexe.

Uniquement une alimentation élec-
trique de 12 V ou de 24 est requise. 
Le déverrouillage de la porte se fait 
en mode radio, grâce à un module 
radiocommandé intelligent.

L’accumulateur d’énergie intégré 
permet l’utilisation du module 
avec les contacteurs à plots, sans 
passage de câble.

La combinaison avec les serrures 
FUHR permet une installation 
et une mise en route simples, et 
propose de nombreuses fonction-
nalités.

SmartConnect door est compatible 
avec toutes les serrures motorisées 
et gâches électriques du marché.

Valeur ajoutée intelligente Extensions intelligentes

Raccordement possible à une son-
nette existante prévu.

Un module de raccordement 
optionnel permet l’usage de plu-
sieurs sonnettes existantes dans un 
immeuble.

De nombreuses options de raccor-
dement constituent une véritable 
plus-value : Par exemple, il est en 
plus possible de commander des 
portails de garage, des cylindres 
électroniques, des volets, l’éclai-
rage et bien plus encore via le 
système SmartConnect door.

Installation intelligente

IR

WiFi

RFID



M
31

-F
R

/1
1.

19
-2

CARL FUHR GmbH & Co. KG
Schlösser und Beschläge

Carl-Fuhr-Straße 12 
D-42579 Heiligenhaus

N° de tél. : +49 2056 592-0 
Fax : +49 2056 592-384
www.fuhr.de · info@fuhr.de

Système SmartConnect door.
Positionnement multiple, montage facile.  

Le design compact permet diffé-

rents types de montage et quelque 

soit le matériaux de porte.

Le positionnement est possible 

sur les éléments menuisés ou sur 

le panneau. La profondeur et 

largeur du module correspond 

aux dimensions d’installations 

standards FUHR, au lecteur d’em-

preinte digitale par exemple.

Le design épuré du module 

n’affecte pas l’esthétique de la 

porte. 

En option, une variante pour un 

montage en coffret encastré à 

côté de la porte est disponible.

Toutes les indications relatives aux images, aux produits, aux dimensions et aux 
versions correspondent à l’état au jour de l’impression. Nous nous réservons le 
droit de procéder à des modifications servant au progrès technique et au déve-
loppement continu. Des revendications en matière de modèles et de produits ne 
peuvent pas être faits valoir. Nous ne pouvons pas nous porter garants pour des 
erreurs d'impression.

Panneau de porte

Cadre menuisé

Coffret encastré


