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Serrure anti-panique auto-verrouillante dormakaba SVI 2000 F 
 
Désignation : SVI 2000 F 
Modèle : Serrure anti-panique auto-verrouillante motorisée avec module Power Reserve intégré 
Fabricant : dormakaba  
 
 
DESCRIPTION DU PRODUIT / FONCTIONS 
 
SVI 2000 F avec module Power Reserve intégré, réponse visuelle via LED intégrée, connexion directe aux 
participants DCW®, par exemple ED 100 / 250 ou TMS sans commande, fonction anti-panique E, autres 
possibilités de connexion via BUS CAN, analogique avec commande et fonctions complètes ou en 
standalone, avec messages d’état du tringle pour pêne coulissant et de la poignée de porte, déverrouillage 
anti-panique via la poignée, gâche en acier inoxydable comprise dans la livraison. 
 
 
CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES 
 
Dimensions de la tige : 35 mm – 45 mm, 65 mm, 80 mm, 100 mm 
Têtière PP : 235 x 20 mm, 235 x 24 mm (haut, rond) 
Têtière CT : 310 x 24 mm, 380 x 24 mm (à angles/carrée) 
Direction DIN : Têtière plate G/D universelle (24 mm), 
Gauche ou droite comme têtière équerre (20 mm), 
Gauche ou droite comme têtière charnière (24 mm) 
Fouillot : 9 mm carré 
Mode de fonctionnement :  
BUS DCW®, CAN ou standalone (uniquement ouverture/fermeture) 
Tension de service : 24 V DC 
 
 
HOMOLOGATIONS ET CERTIFICATS 
 
Contrôlé selon EN 179 
Contrôlé selon EN 1125 
Contrôlé selon EN 14846 
Numéro de déclaration EPD : EPD-ARG-20160154-IBG1-DE 
 
 
DOMAINE D’UTILISATION 
 
(a) Sur portes coupe-feu et pare-fumée '….' 
(b) Porte standard '….' 
 
 
TYPE DE PORTE 
 
(a) Porte à panneau plein '….' 
(b) Porte à cadre profilé '….' 
 
 
ACCESSOIRES 
 
Kit têtière pour 24 mm '….' 
Kit têtière pour 20 mm '….' 
Kit tringles pour pêne coulissant '….' 
Renfoncement au sol '….' 
Câble de raccordement SVP-A 1100 / 2100 '….'  
Passage de câble KÜ '….' 
Gaine spirale KS '….' 
Passage de câble détachable LK '….' 
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Commande de serrure motorisée SVP-S 3x (suisse) '….' 
Commande de serrure motorisée SVP-S 4x '….' 
Contact de porte TK '….' 
 
 
MONTAGE ET PRESTATIONS DE SERVICES 
 
(a) Montage selon les prescriptions du fabricant '….' 
(b) Contrôle de réception selon les prescriptions du fabricant '….' 
(c) Maintenance périodique selon les prescriptions du fabricant '….' 
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