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Serrure anti-panique auto-verrouillante dormakaba SVI 4000 
 
Désignation : Serrure anti-panique SVI 4000, électrique 
Modèle : Serrure anti-panique auto-verrouillante pour le battant de service d’une porte à 2 battants avec 
messages d’état par contact de surveillance intégré 
Fabricant : dormakaba  
 
 
DESCRIPTION DU PRODUIT / FONCTIONS 
 
Serrure anti-panique mécanique auto-verrouillante SVI 4000 pour utilisation dans les battants semi-fixes, 
ne peut être utilisée qu’en combinaison avec les serrures anti-panique SVA, fonction anti-panique E, à 
surveillance électrique 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 
 
 
HOMOLOGATIONS ET CERTIFICATS 
 
Contrôlé selon EN 179 
Contrôlé selon EN 1125 
Contrôlé selon EN 12209 
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 tubulaire '….' 
 
 
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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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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