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Qu'y a-t-il de nouveau ? 

Comme pour son prédécesseur (ekey home), une nouvelle empreinte est facilement et rapidement enregistrée et gérée 
via une application (ekey bionyx) sur votre smartphone ou votre tablette. Toutefois, ce n'est plus via Bluetooth, mais 
via le WLAN. S'il n'y a pas de WLAN dans la maison ou l'appartement, la porte peut également être connectée au hotspot 
depuis le smartphone (mais alors sans accès à distance / ouverture à distance). 

Si la porte est intégrée de manière permanente dans le WLAN, il est également possible d'ouvrir la porte à distance via 
votre smartphone. Par exemple, vous pouvez faire entrer un réparateur dans la maison sans avoir à rentrer du travail et 
recevoir un message push sur votre smartphone lorsque quelqu'un ouvre la porte. 

Le système ekey fournira toujours des mises à jour qui élargissent les possibilités de ce système. 
Cela inclut : 

- Intégration dans la maison intelligente (Google, Alexa, Amazon) 
- Modules supplémentaires (par exemple, le suivi) 
- Autres paramètres dans l'application 

 

RIWAG Türen AG vous propose un version, entièrement installées et testées. 

- La Glutz Mint 18947 SVMeco plus robuste et un peu plus silencieuse avec ekey dLine 

Si vous êtes intéressé et/ou si vous avez des questions concernant votre planification, nous serons heureux de vous 
aider. 

 

 

 

 

 

Vous pouvez nous contacter: 

- Info@riwag.ch 

- 041/859 00 10 

- www.riwag.ch/de/news 
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 Contenu de la livraison 

 

 

 

 

 

 
 

 
 

 

 
 

 
Possible avec ou 
sans ouverture  
de vitrage 

 

Nous vous enverrons à l’avance : Installation prête dans la porte : 
  
-  Habillage pour lecteur d’empreintes, acier inox -  Serrure : 
-  Bloc d'alimentation 24 V (afin que tout soit préparé)     - Glutz Mint 18947 SVMeco 
    -  Câble à fournir par le client, max. 17m, 0.5mm2 -  Lecteur d'empreintes ekey dLine 
-  Schéma de connexion -  Control ekey dLine 
 -  Câbles 
 -  Passage de câbles 



Connexion de la serrure motoriséeConnexion du lecteur d'emprunte

cette pièce doit être retirée

Connexion passage de câble coté porte

blanc         VDC (+) (24V) 1.
brun   GND (-) 2.
vert      ekey-Bus 3.
jaune      ekey-Bus 4.

bleu       Entrée  5.
gris       Entrée  6.

rose      pour test de fonction 7.
rouge      pour test de fonction 8.

.
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Passage de câble coté cadre

Connexion au bloc 
d'alimentation
1. blanc      +  VDC
2. bleu         -   GND
- Câble à fournir par le client, max. 17m, 0.5mm2

Ouverture à distance
5. turquoise
6. violet
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Glutz Mint SVM 18947
Têtière 20mm 
Distance canon 70mm 
Fouillot 9mm

RIWAG Türen AG - Schéma - Ekey dLine 

Option
Control 
séparé

Contrôle du fonctionnement :

Le système dLine est livré avec une fonction qui permet de tester la porte avec n'importe quel doigt. Si le système est 
ensuite connecté une fois au WLAN, cette fonction n'est plus disponible.

Nous testons cette installation avec une impulsion d'ouverture à distance et avec le lecteur d'empreintes.
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