
Les avantages en un coup d’œil :

• Verrouillage et déverrouillage 
sûrs pour les serrures motori-
sées grâce au module Power 
Reserve intégré (SVP 2000 
DCW® F)

• Certifié selon EN 179, EN 1125, 
EN 12209 et EN 14846

• Nouvelles modifications du 
fonctionnement : Analogique, 
DCW® ou CAN-BUS pour les 
variantes avec serrure motori-
sée

• LED intégrée avec affichage 
d’état pour le paramétrage et 
l’affichage de la maintenance/
erreur

• Câble de raccordement SVP-A 
1100 et commandes SVP-S xx 
utilisables

• Connexion directe aux opéra-
teurs de portes battantes  
dormakaba ED ou au système 
de sortie de secours SafeRoute

SVI/SVA – Serrures 
anti-panique à verrouillage 
automatique pour portes à 
deux battants
Toutes les solutions sont dispo-
nibles en plusieurs exécutions pour 
portes en bois, en acier et profilées
Les serrures anti-panique à verrouillage automatique SVI (serrure 
anti-panique inactive, battant semi-fixe) et SVA (serrure anti-panique 
active, battant de service) pour portes à deux battants complètent de 
manière optimale la gamme SVP existante et sont idéales pour une 
utilisation dans des applications de portes avec accessibilité PMR. 

Sauver des vies d'une part, proté-
ger les biens d'autre part – Les 
serrures anti-panique à verrouil-
lage automatique SVI et SVA 
assurent les deux à la fois. Grâce 
à leur fonction anti-panique, le 
battant de service et le battant 
semi-fixe peuvent être ouverts à 
tout moment dans le sens d'éva-
cuation en actionnant la poignée 
ou la barre d'actionnement hori-
zontale (certifiés EN 179 et 
EN 1125). La protection contre les 

accès non autorisés est assurée 
par le verrouillage automatique 
des portes après chaque ferme-
ture. En plus du système de sécu-
rité mécanique amélioré (SVA) 
pour une protection anti-sabo-
tage accrue, la nouvelle LED inté-
grée dans les serrures anti-pa-
nique motorisées permet une 
mise en service et une mainte-
nance faciles grâce à des affi-
chages d'état visuels directement 
sur l'application de la porte. 



SVI/SVA – Serrures anti-panique à verrouil-
lage automatique pour portes à 2 battants

Selon le domaine d'application, différentes exécutions sont disponibles et couvrent presque toutes les exigences 
imaginables :

SVA 5000
• Serrure entièrement mécanique avec fonction anti- 

panique et système de sécurité mécanique

SVA 4000 :
• Serrure anti-panique à surveillance électrique
• Message d'état pour le verrou, le pêne, le contact du 

cylindre et la poignée de porte

SVA 6000 :
• Béquille externe embrayable électriquement
• Variantes de courant de fonctionnement et de courant 

de repos en option

SVA 2000 :
• LED intégrée avec affichage d'état pour le paramé-

trage et la maintenance/l'affichage des messages 
 d'erreur 

• Serrure motorisée dans les modes de fonctionnement : 
Analogique avec commande, via DCW® – ou CAN-BUS 
ou de manière autonome sans commande.

• Message d'état pour le verrou, le pêne, le contact du 
cylindre et la poignée de porte

• Connexion directe, par ex. via le BUS intégré aux opéra-
teurs pour portes battantes dormakaba ED ou au sys-
tème de sécurisation des issues de secours SafeRoute

SVA 2000 F :
• avec module PR intégré pour l'utilisation sur les portes 

coupe-feu et pare-fumée (hormis la fonction déverrouil-
lage continu)

• LED intégrée avec affichage d'état pour le paramé-
trage et la maintenance/l'affichage des messages 
 d'erreur

• Modes de fonctionnement : Analogique avec com-
mande, via DCW® – ou CAN-BUS ou de manière auto-
nome sans commande.

SVI 5000 :
• Serrure entièrement mécanique avec fonction anti- 

panique intégrale pour le battant semi-fixe
• Avec verrouillage par barre en bas et en haut

SVI 4000 :
• Serrure anti-panique à surveillance électrique pour le 

battant semi-fixe
• Message d'état de la barre de verrouillage et de la 

 poignée de porte
• Avec verrouillage par barre en bas et en haut

SVI 2000 F :
• Serrure motorisée pour le battant semi-fixe
• Message d'état de la barre de verrouillage et de la 

 poignée de porte
• LED intégrée avec affichage d'état pour le paramé-

trage et la maintenance/l'affichage des messages 
 d'erreur

• Modes de fonctionnement : Analogique avec com-
mande, via DCW® – ou CAN-BUS ou de manière auto-
nome sans commande.

• Avec verrouillage par barre en bas et en haut

Domaine d'application :
Sécurisation des portes à 2 battants devant être utilisées 
en permanence comme porte de secours du côté intérieur, 
mais uniquement par des personnes autorisées du côté 
extérieur.

Description du fonctionnement :
La combinaison de serrure du battant de service (SVA) et 
de serrure de battant semi-fixe (SVI) verrouille automati-
quement la porte à chaque fois qu'elle est fermée. Le bat-
tant semi-fixe ainsi que le battant de service peuvent être 
ouverts à tout moment dans le sens de l'évacuation selon 
EN 179 ou EN 1125.



Combinaisons et caractéristiques
Exemples de combinaisons de serrure et de béquille

 Serrures du battant de service
Serrures du battant semi-fixe

SVA 5000 SVA 4000 SVA 6000 SVA 2000 
DCW® 

SVA 2000 
DCW® F

SVI 5000 ● ● ● ● ●

SVI 4000 ○ ● ● ● ●

SVI 2000 DCW® F – – – ● ●

● = compatible   ○ = possible  – = non disponible 

Tableau des caractéristiques serrure du battant de service SVA

Features SVA 5000 SVA 4000 SVA 6000 SVA 2000  SVA 2000  F

Coupe-feu et pare-fumée ● ● ●  ● 1) ●

Fonction anti-panique ● ● ● ● ●

Verrouillage mécanique automatique ● ● ● ● ●

Système de sécurité mécanique étendu ● ● ● ● ●

Système de sécurité électrique – – – ● ●

Message d'état – ● ● ● ●

Poignée extérieure embrayable – – ● – –

Déverrouillage motorisé électrique – – – ● ●

Accès permanent de l'extérieur possible – – ● – –

Verrouillage automatique pouvant être désactivé électriquement  
(déverrouillage continu)2) – – – ● ● 3)

Serrure de contrôle d'accès – – ● ● ●

Tableau des caractéristiques serrure du battant semi-fixe SVI

Features SVI 5000 SVI 4000 SVI 2000  F

Coupe-feu et pare-fumée ● ● ●

Fonction anti-panique intégrale ● ● ●

Verrouillage mécanique automatique ● ● ●

Message d'état – ● ●

Déverrouillage motorisé électrique – – ●

 ● = disponible  – = non disponible 

1) utilisable uniquement avec un module Power Reserve externe 
2) Pas homologué pour le déverrouillage continu des portes coupe-feu et pare-fumée, car le maintien fermé n'est pas assuré en cas d'incendie.
3)  uniquement en combinaison avec l'ED 100/250
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