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FERMETURE     DE    LA 
PORTE    DE    TERRASSE 
DEPUIS     L'EXTÉRIEUR

Sécurité et confort sur simple pression d'un bouton

NOUVEAUTÉ
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H OME T E C   PRO  
POUR   PORTES   DE   TERRASSE

HomeTec Pro FCA3000 / FSA3550 – 
Sécurité et confort

Fermez votre porte de terrasse derrière vous : 
par pression d’un bouton, de manière facile et sûre !

Sortez de votre maison ou appartement par la porte 
de terrasse, peu importe si vous restez un petit 
moment dans votre jardin, allez vous promener avec 
le chien ou partez faire votre jogging. Grâce à la 
poignée de fenêtre motorisée sans fil HomeTec Pro, 
vous pouvez fermer derrière vous la porte de 
terrasse par pression d’un bouton ou saisie d’un 
code.

La variante sécurité FSA3550 dispose, outre de la 
fonction d’alarme du FCA3000 de 110 dBA, de 
deux points de blocage avec une résistance d’une 
tonne chacun. Les tiges de verrouillage sécurisent 
votre porte de terrasse sur toute la hauteur de la 
porte fenêtre.

Avec la nouvelle poignée de fenêtre motorisée sans 
fil, ABUS lance une nouveauté sur le marché 
mondial, qui vous garantit sécurité et confort.

L’ouverture et la fermeture se commande par 
télécommande sans fil ou par saisie d’un code à 
l’aide du clavier en option. La fonction de fermeture 
mécanique de la poignée reste ainsi conservée.



Commande des portes d’entrée et de terrasse à l’aide 
d’une télécommande sans fil unique
Connaissez-vous déjà HomeTec Pro pour la porte d’entrée ? 
Avec notre mécanisme de serrure radiocommandé CFA3000, 
vous pouvez simplement ouvrir et verrouiller votre porte 
d’entrée en appuyant sur un bouton ! Le point fort : le 
modèle HomeTec Pro pour la porte de terrasse (FCA3000) 
ainsi que celui pour la porte d’entrée (CFA3000) peuvent 
être contrôlés avec une seule et même télécommande sans fil.

Ainsi, votre porte de terrasse devient une deuxième porte 
d’entrée vous apportant simultanément plus de confort et 
de sécurité.



Vous possédez déjà le Hometec Pro pour la
porte d'entrée ?
Vous pouvez alors commander les deux
portes à l'aide d'une seule télécommande.

ASTUCE
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HomeTec Pro FCA3000 / FSA3550 

LA  T E CHN IQUE
EN  DÉ TA I L

Utilisation et application
• Ouverture et verrouillage de la porte de terrasse par 

télécomande ou clavier à code  

Composants
• poignée de fenêtre motorisée sans fil
• Clavier sans fil
• Télécommande sans fil

Details 
•  Confort d'utilisation grâce à la télécommande et/ou
le clavier sans fil en option
• Sécurité maximale grâce à un cryptage de type
AES-128-Bit

• Capteurs d’alarme 3D avec alarme de 110 dBA dès la
tentative d’effraction
• Apprentissage du mécanisme d’entraînement
entièrement automatique
• Fonction de fermeture mécanique conservée,
commande électronique qui fonctionne également en
cas de cylindre de serrure enfoncé grâce à une double
transmission

Variantes
• FCA3000 – Poignée de fenêtre motorisée sans fil avec
fonction d’alarme

• FSA3550 – Poignée de fenêtre motorisée  sans fil avec
fonction alarme et tiges de verrouillage

•  Couleurs : blanc, argenté

Valeur ajoutée

• Votre porte de terrasse peut être verrouillée de
l’extérieur et devient ainsi une deuxième entrée

• Grâce au clavier sans fil, vous pouvez vous passer
de clé : désormais, oublier ou perdre vos clés fait
partie du passé



1 Tonne de résistance mécanique

Entraînement de fenêtre sans fil
avec tiges de verrouillage FSA3550
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La gamme de produits Hometec Pro

S É CUR I T É
E T  CONFORT

Poignée de fenêtre motorisée sans fil FCA3000

Clavier sans fil CFT3000 et télécommande sans fil CFF3000

Mécanisme de serrure de porte radiocommandé CFA3000



Votre revendeur :

Nos conditions générales de vente s’appliquent. Sous réserve de modifications techniques et 
de couleurs. Nous déclinons toute responsabilité pour les fautes d’impression et les erreurs. 
©ABUS 08/2018

Scannez le QR code pour plus d'information :

ABUS l France S.A.S.

15, voie de la Gravière

94290 Villeneuve le Roi

Téléphone : +33 1 49 61 67 67

Email : contact@abus-france.fr

Site : www.abus.com

Brochure HomeTec FCA3000
0803388




