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- Verrous compacts
- Fermeture à enclenchement automatique
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AK: contact d’arrimage
AT: pièce de remplacement
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KING: guide bec de cane réglable dans le couvercle 3mm

KM: montage en tête
ProFix2: guide bec de cane réglable dans le couvercle 3mm
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Explications

Gâche électrique standard

Généralités
• La gâche électrique libère le demi-tour de la serrure. La gâche électrique se déclenche après transmission d’un signal élec-

trique en appuyant sur le bouton-poussoir, en activant le système de contrôle d’accès ou la minuterie, etc.
• Les gâches électriques ont été conçues pour sécuriser l’accès aussi bien dans les bâtiments privés, publics que commer-

ciaux et s’adaptent à tous types de serrures et de portes. Elles sont disponibles pour toutes les tensions de service cou-
rantes.

Série A4000 à émission de courant (page 8)
• La porte peut uniquement être ouverte lorsque les contacts sont fermés. Sur secteur alternatif, un signal sonore est 

audible. Sur secteur continu, aucun signal sonore n’est audible.
• Comportement d’ouverture optimisé à charge
• Cotes de montage minimales avec demi-tour radial
• Force de maintien 5’000N

Série A4300 à rupture de courant (page 11)
• La gâche électrique reste condamnée tant qu’elle est sous tension. Dès que l’alimentation électrique est interrompue ou en 

présence d’une panne de courant, le demi-tour de la gâche électrique est déverrouillé et la porte peut être ouverte.
• Montage interdit pour les sorties de secours.
• Comportement d’ouverture optimisé à charge
• Cotes de montage minimales avec demi-tour radial
• Force de maintien 5’000N

Série A5000 à émission de courant (page 12)
• La porte peut uniquement être ouverte lorsque les contacts sont fermés.
• Cotes de montage minimales avec demi-tour radial
• Force de maintien 5’000N
• Homologuée pare-fumées => homologuée pour une utilisation avec les portes pare-fumées (sauf variantes avec 

déverrouillage mécanique)

Série A5300 à rupture de courant (page 16)
• La gâche électrique reste condamnée tant qu’elle est sous tension. Dès que l’alimentation électrique est interrompue ou en 

présence d’une panne de courant, le demi-tour de la gâche électrique est déverrouillé et la porte peut être ouverte.
• Montage interdit pour les sorties de secours.
• Cotes de montage minimales avec demi-tour radial
• Force de maintien 5’000N

Série A7000 à émission de courant (page 17)
• La porte peut uniquement être ouverte lorsque les contacts sont fermés. Sur secteur alternatif, un signal sonore est 

audible. Sur secteur continu, aucun signal sonore n’est audible.
• Cotes de montage standard avec demi-tour standard
• Force de maintien 3’430 - 3’500N

Série A7200 à émission de courant avec fonction blocage (page 19)
• La broche d’arrêt commandée par le pêne du verrou au centre de la gâche électrique avec guide bec de cane maintient la gâche 

électrique déverrouillée jusqu’à ce que la porte soit ouverte une fois, même après fermeture des contacts.
• Ne convient pas pour les minuteries et les systèmes de contrôle d’accès.
• Cotes de montage standard avec demi-tour standard
• Force de maintien 3’430 - 3’500N
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Série A7300 à rupture de courant (page 21)
• La gâche électrique reste condamnée tant qu’elle est sous tension. Dès que l’alimentation électrique est interrompue ou en 

présence d’une panne de courant, le pêne de la gâche électrique est déverrouillé et la porte peut être ouverte.
• Montage interdit pour les sorties de secours.
• Cotes de montage standard avec demi-tour standard
• Force de maintien 3’430N

Gâches électriques coupe-feu (gâches électriques pour portes coupe-feu)

Généralités
• Gâches électriques de sécurité homologuées pour les portes coupe-feu et les portes pare-fumées (MPA)
• La porte peut uniquement être ouverte lorsque les contacts sont fermés.

Série FT500 (page 22)
• Cotes de montage minimales avec demi-tour radial
• Force de maintien 8’000N

Série FT200 (page 24)
• Version Silence: Gâche électrique équipée d’un frein hydraulique qui ralentit le retour de la gâche électrique 

avec guide bec de cane. Cela permet d’éviter le bruit de demi-tour.
• Cotes de montage standard avec demi-tour radial
• Force de maintien 10’000N

Série 118F (page 25)
• Cotes de montage minimales avec demi-tour radial
• Force de maintien 9’000N

Gâches électriques pour portes de secours

Généralités
• Toutes les gâches électriques pour portes de secours ont été contrôlées et homologuées avec les contre-pênes  

appropriés pour les portes des sorties de secours, les portes de secours et les portes des issues de secours.
• Les gâches électriques pour portes de secours se montent à titre de verrouillages supplémentaires dans l’encadrement 

(dormant) ou le vantail de porte.
• La gâche électrique reste condamnée tant qu’elle est sous tension. Lorsque l’alimentation électrique est interrompue, par ex. 

en actionnant le bouton d’urgence ou en présence d’une panne de courant, le pêne de la gâche électrique est déverrouillé, 
même en présence d’une précontrainte (contre-pression de la porte).

• Le montage non apparent ainsi que les contacts de surveillance intégrés garantissent une protection maximale contre les 
manipulations.

• La hauteur et la largeur utiles de passage de la porte de secours ne s’en trouvent pas réduites.

Série TV5 (page 26)
• Variantes: 

- sans/avec contact d’arrimage (AK): => analyse; surveillance de l’état »Bec de cane retenu« (sous tension) 
- sans/avec contact de signalisation (RR): => analyse; demi-tour de la serrure rétracté ou déployé à l’intérieur  
  de la gâche électrique 
- sans/avec bus système DORMA (DCW): => Dorma Connect and Work 
- sans/avec EasyAdapt (EA): => couvercle du boîtier de la gâche électrique avec guide bec de cane 
- sans/avec montage en tête (KM): => côté long en bas

• Grande forme stable
• Force de maintien conforme à EltVTR avec déverrouillage sans blocage, indépendant de la charge

Série 332 (page 28)
• Homologuée pour le montage à titre de verrouillage supplémentaire sur les portes coupe-feu.
• Cotes de montage minimales avec demi-tour radial
• Force de maintien 3’000N
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Serrures à mortaiser (page 29)
• Les serrures à mortaiser s’emploient partout où une fonction de gâche électrique est requise sans qu’une 

serrure ne doive être installée. Avec les gâches électriques à courant de rupture (porte ouverte en l’absence 
de courant), il est recommandé d’installer une serrure à mortaiser supplémentaire afin de garantir que la porte reste 
fermée en cas de coupure de courant (par exemple en cas de verrouillage des portes de secours et des portes  
d’issues de secours dans le sens de fuite).

Applications spéciales

Modèles de gâches électriques à rupture de courant – RT53x (page 30)
• La gâche électrique de sécurité à rupture de courant reste condamnée tant qu’elle est sous tension. Dès que 

l’alimentation électrique est interrompue ou en présence d’une panne de courant, le pêne de la gâche électrique est 
déverrouillé et la porte peut être ouverte.

• Cotes de montage minimales avec demi-tour radial
• Force de maintien 8’000N

Modèles de gâches électriques radio commandées – A5000-xF, FT500-xF (page 31)
• Récepteur radio intégré
• La porte peut être ouverte lorsque les contacts sont fermés.
• Cotes de montage minimales avec demi-tour radial
• A5000-xF - Force de maintien 5’000N
• FT500-xF - Force de maintien 8’000N

Modèles de gâches pneumatiques ATEX – FT500-x, RT530-x (page 32)
• Conformité CE ATEX
• Optimales pour une utilisation dans les atmosphères explosibles.
• Les gâches fonctionnent à l’air comprimé.
• Variantes: gâche fermée ou ouverte sous pression
• Cotes de montage minimales avec demi-tour radial
• Force de maintien 8’000N

Modèles de gâches électriques à visser (gâche électriques pour serrures auberonnières) (page 33)
• Pour serrures à visser ou serrures auberonnières à pêne demi-tour, sans/avec verrou
• La porte peut uniquement être ouverte lorsque les contacts sont fermés. Sur secteur alternatif, un signal sonore 

est audible. Sur secteur continu, aucun signal sonore n’est audible.
• Montage en applique

AT – Pièces de remplacement pour gâches électrique (page 34)
• Lorsque le dormant est muni d’une gâche prévue pour accueillir une gâche électrique, mais qu’une fonction de 

gâche électrique n’est pas (encore) requise, il est possible d’installer une pièce de remplacement.
• Lors de la construction de portes neuves, il est recommandé de monter des pièces de remplacement.
• Cela permet d’utiliser le réglage demi-tour pour l’ajustage précis de la fonction de fermeture ou d’installer 

facilement ultérieurement une gâche électrique.

TK – Contact de signalisation de position de porte, également RR – Contact de signalisation (en option)
• Du point de vue de la sécurité, le contact de commutation sans potentiel joue un rôle essentiel, par ex. 

comme indicateur d’état de la porte.
• Analyse du demi-tour de la serrure à l’intérieur de la gâche électrique => Rétracté ou déployé

Demi-tour renforcé
• La plage de réglage du demi-tour est décalée de 2mm vers l’intérieur, elle est comprise entre 3.8 et 

6.8mm et peut couvrir cinq positions par pas de 0.75mm.
• Grâce à une inclinaison vers l’intérieur de 10° des équerres de remplacement, les gâches électriques 

fonctionnent avec les demi-tours de serrure étroits ou biseautés.
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Volts
AC/DC

Amp.

5.1 – 6.9
 6 – 12

0.5
0.5 – 1

∞
<1 min.

Volts
AC/DC

Amp.

10.2 – 13.8
12 – 24

0.3
0.3 – 0.5

∞
<1 min.

Bloc de connexion (A = bleu)
• Convient à une utilisation avec une tension continue ou alternative de 

5 à 24 volts dans le contact à rupture instantanée (fonctionnement bref 
typique).

• Contact à rupture instantanée 6-24 volts AC/DC
• Contact permanent 6 ou 12 volts DC
• Diode de protection CEM intégrée

Volts
AC/DC

Amp.

10.2 – 13.8
12 – 24

0.2
0.2 – 0.4

∞
<1 min.

Volts
AC/DC

Amp.

20.4 – 27.6
24 – 48

0.1
0.1 – 0.2

∞
<1 min.

Bloc de connexion rouge (B = rouge)
• Construit pour un fonctionnement permanent 12 ou 24 volts (res-

pectivement ±15%).
• Contact à rupture instantanée 12-48 volts AC/DC.
• Contact permanent 12 ou 24 volts DC.
• Diode de protection CEM intégrée.

Bloc de connexion vert (E = vert)
• Convient à une tension continue ou alternative de 9 à 24 volts.
• Le microprocesseur intégré s’adapte automatiquement à toutes les  

tensions entrantes et calcule la séquence d’impulsions pour un  
comportement d’ouverture optimal avec la pression de fermeture.

• Après le déverrouillage, la consommation d’énergie est réduite de jusqu’à 75%.
• Comportement d’ouverture en présence de conditions de précontrainte de 200 à 350N
• Contact à rupture instantanée 9-24 volts AC/DC
• Contact permanent 9-24 volts DC
• Diode de protection CEM intégrée
• *Contact permanent AC uniquement possible avec un circuit de redresseur GS24-1

*GS24-1 – Circuit de redresseur 24 VAC, 1 A
• Tension d’entrée: 1 à max. 24VAC
• Courant de sortie: max. 1A
• 2 bornes à vis comme entrée AC
• 2 fils de raccordement comme sortie DC (l): 15cm
• 1 gaine thermorétractable pour l’isolation: 20×60mm
• Trou de fixation (ø): 3.2mm
• Dimensions (L×h×p): 51×16.5×13mm

Explications complémentaires, voir glossaire en page 36.

Volts
AC/DC

Amp.

9-24 0.05 
(après 
déver-

rouillage)

*∞

Types de raccordement et caractéristiques électriques – Bleu, rouge et vert
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A4000 – Gâche électrique standard – compacte, comportement d’ouverture optimisé

A40xx – sans/avec contact de signalisation de position de porte (TK), sans/avec déverrouillage mécanique (E)

• À émission de courant (fermeture sans courant)
• DIN gauche/DIN droite universel, vertical ou horizontal
• Réglage demi-tour radial: 3mm par pas de 0.75mm
• Plage de réglage: 5.8-8.8mm
• Profondeur d’insertion du pêne: 4.5mm
• Force de maintien: 5’000N

• Précontrainte demi-tour: 200N
• Y compris diode de protection bipolaire CEM
• Variante sans/avec contact de signalisation de position de porte (TK)
• Variante sans/avec déverrouillage mécanique (E)
• Variantes 48VDC à fonctionnement permanent disponibles sur 

demande

A40x1--x (TK)A40x0--x

N° d’article
Contact à rupture instantanée V AC/DC Fonctionnement permanent VDC

TK E Dimensions (L×l×p)
6-12 12-24 24-48 6 12 24

A4000--A √ √ √ √ 72.5×15.8×25mm

A4000--B √ √ √ √ 72.5×15.8×25mm

A4001--A √ √ √ √ √ 74.7×15.8×25mm

A4001--B √ √ √ √ √ 74.7×15.8×25mm

A4010--A √ √ √ √ √ 72.5×15.8×25mm

A4010--B √ √ √ √ √ 72.5×15.8×25mm

A4011--A √ √ √ √ √ √ 74.7×15.8×25mm

A4011--B √ √ √ √ √ √ 74.7×15.8×25mm

Types de raccordement et caractéristiques électriques – Bleu, rouge et vert; voir page 7

E

TK 
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A40xx-Fx – avec guide bec de cane (FF), sans/avec contact de signalisation de position de porte (TK), sans/avec déverrouillage mécanique (E)

• À émission de courant (fermeture sans courant)
• DIN gauche/DIN droite universel, vertical ou horizontal
• Réglage demi-tour radial: 3mm par pas de 0.75mm
• Plage de réglage: 5.8-8.8mm
• Profondeur d’insertion du pêne: 4.5mm
• Force de maintien: 5’000N
• Précontrainte demi-tour: 200N

• Y compris diode de protection bipolaire CEM
• Avec guide bec de cane (FF)
• Variante sans/avec contact de signalisation de position de porte (TK)
• Variante sans/avec déverrouillage mécanique (E)
• Variantes 48VDC à fonctionnement permanent disponibles sur 

demande

E

FF 

TK

A40x1-Fx (TK)A40x0-Fx

N° d’article
Contact à rupture instantanée V AC/DC Fonctionnement permanent VDC

TK E Dimensions (L×l×p)
6-12 12-24 24-48 6 12 24

A4000-FA √ √ √ √ 72.5×17.8×25mm

A4000-FB √ √ √ √ 72.5×17.8×25mm

A4001-FA √ √ √ √ √ 74.7×17.8×25mm

A4001-FB √ √ √ √ √ 74.7×17.8×25mm

A4010-FA √ √ √ √ √ 72.5×17.8×25mm

A4010-FB √ √ √ √ √ 72.5×17.8×25mm

A4011-FA √ √ √ √ √ √ 74.7×17.8×25mm

A4011-FB √ √ √ √ √ √ 74.7×17.8×25mm

Types de raccordement et caractéristiques électriques – Bleu, rouge et vert; voir page 7
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A40xx-Kx – avec guide bec de cane KING, sans/avec contact de signalisation de position de porte (TK), sans/avec déverrouillage mécanique (E)

• À émission de courant (fermeture sans courant)
• DIN gauche/DIN droite universel, vertical ou horizontal
• Demi-tour radial réglable 3mm par pas de 0.75mm
• Plage de réglage: 4.9-7.9mm
• Profondeur d’insertion du pêne: 4.5mm
• Force de maintien: 5’000N
• Précontrainte demi-tour: 200N

• Y compris diode de protection bipolaire CEM
• Variante sans/avec contact de signalisation de position de porte (TK)
• Variante sans/avec déverrouillage mécanique (E)
• Variantes 48VDC à fonctionnement permanent disponibles sur 

demande
• KING: guide bec de cane réglable dans le couvercle

E

KING

TK

A40x1-Kx (TK)A40x0-Kx

N° d’article
Contact à rupture instantanée V AC/DC Fonctionnement permanent VDC

TK E Dimensions (L×l×p)
6-12 12-24 24-48 6 12 24

A4000-KA √ √ √ √ 72.5×19.9×25mm

A4000-KB √ √ √ √ 72.5×19.9×25mm

A4001-KA √ √ √ √ √ 74.7×19.9×25mm

A4001-KB √ √ √ √ √ 74.7×19.9×25mm

A4010-KA √ √ √ √ √ 72.5×19.9×25mm

A4010-KB √ √ √ √ √ 72.5×19.9×25mm

A4011-KA √ √ √ √ √ √ 74.7×19.9×25mm

A4011-KB √ √ √ √ √ √ 74.7×19.9×25mm

Types de raccordement et caractéristiques électriques – Bleu, rouge et vert; voir page 7
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A4300-FBA4300--B

A430x – À rupture de courant – sans/avec guide bec de cane (FF ou KING), sans/avec contact de signalisation de position de porte (TK)

• À rupture de courant (ouverte hors tension)
• Montage interdit pour les issues de secours
• DIN gauche/DIN droite universel, vertical ou horizontal
• Réglage demi-tour radial: 3mm par pas de 0.75mm
• Profondeur d’insertion du pêne: 4.5mm
• Force de maintien: 5’000N

• Précontrainte demi-tour: 40N
• Y compris diode de protection bipolaire CEM
• Variante sans/avec guide bec de cane (FF)
• Variante sans/avec guide bec de cane KING (dans le couvercle)
• Variante sans/avec contact de signalisation de position de porte (TK)

A4301-FB (TK)A4301--B (TK)

FF

TK

N° d’article
Fonctionnement permanent VDC Plage de 

réglage
FF KING TK Dimensions (L×l×p)

12 (±15%) 24 (±15%)

A4300--B 0.2A 0.1A 5.8-8.8mm 72.5×15.8×25mm

A4300-FB 0.2A 0.1A 5.8-8.8mm √ 72.5×17.8×25mm

A4301--B 0.2A 0.1A 5.8-8.8mm √ 74.7×15.8×25mm

A4301-FB 0.2A 0.1A 5.8-8.8mm √ √ 74.7×17.8×25mm

A4300-KB* 0.2A 0.1A 4.9-7.9mm √ * 72.5×19.9×25mm

A4301-KB* 0.2A 0.1A 4.9-7.9mm √ * √ 74.7×19.9×25mm

*Illustration et plan coté (sans E);
voir page 10 => A4000-KB, A4001-KB

Type de raccordement – Rouge; voir page 7
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A5000 – Gâche électrique standard – compacte, homologuée pare-fumées*

A50xx – sans/avec déverrouillage mécanique (E)

• À émission de courant (fermeture sans courant)
• Homologuée pare-fumées, *sauf variantes avec déverrouillage méca-

nique (E)
• DIN gauche/DIN droite universel, vertical ou horizontal
• Réglage demi-tour radial: 3mm par pas de 0.75mm

• Profondeur d’insertion du pêne: 6mm
• Force de maintien: 5’000N
• Y compris diode de protection bipolaire CEM
• Variante sans/avec déverrouillage mécanique (E)

A50xx--x

E 

**A50x2--x Modèles à demi-tour renforcé
Plage de réglage: 3.8-6.8mm
Idéale pour demi-tour de serrure étroit (12mm).

A50xx--E

N° d’article
Contact à rupture instantanée V AC/DC Fonctionnement permanent VDC Plage de 

réglage
Précontrainte  

demi-tour
E Dimensions (L×l×p)

6-12 12-24 24-48 6 12 24 11-26

A5000--A √ √ √ √ 5.8-8.8mm 61.8×15.8×25.5mm

A5000--B √ √ √ √ 5.8-8.8mm 61.8×15.8×25.5mm

A5000--E √ √ 5.8-8.8mm ≥12VDC = 200N 62.8×15.8×25.5mm

A5002--A** √ √ √ √ 3.8-6.8mm 61.8×15.8×25.5mm

A5002--B** √ √ √ √ 3.8-6.8mm 61.8×15.8×25.5mm

A5002--E** √ √ 3.8-6.8mm ≥12VDC = 200N 62.8×15.8×25.5mm

A5010--A √ √ √ √ 5.8-8.8mm √ * 61.8×15.8×25.5mm

A5010--B √ √ √ √ 5.8-8.8mm √ * 61.8×15.8×25.5mm

A5010--E √ √ 5.8-8.8mm ≥12VDC = 200N √ * 62.8×15.8×25.5mm

A5012--A** √ √ √ √ 3.8-6.8mm √ * 61.8×15.8×25.5mm

A5012--B** √ √ √ √ 3.8-6.8mm √ * 61.8×15.8×25.5mm

A5012--E** √ √ 3.8-6.8mm ≥12VDC = 200N √ * 62.8×15.8×25.5mm

Types de raccordement et caractéristiques électriques – Bleu, rouge et vert; voir page 7 *non homologuée pare-fumées
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A50xx-Fx – avec guide bec de cane (FF), sans/avec déverrouillage mécanique (E)

• À émission de courant (fermeture sans courant)
• Homologuée pare-fumées, *sauf variantes avec déverrouillage méca-

nique (E)
• DIN gauche/DIN droite universel, vertical ou horizontal
• Réglage demi-tour radial: 3mm par pas de 0.75mm

• Profondeur d’insertion du pêne: 6mm
• Force de maintien: 5’000N
• Y compris diode de protection bipolaire CEM
• Avec guide bec de cane (FF)
• Variante sans/avec déverrouillage mécanique (E)

A50xx-Fx

E

FF

A50xx-FE

**A50x2-Fx Modèles à demi-tour renforcé
Plage de réglage: 3.8-6.8mm
Idéale pour demi-tour de serrure étroit (12mm).

N° d’article
Contact à rupture instantanée V AC/DC Fonctionnement permanent VDC Plage de 

réglage
Précontrainte  

demi-tour
E Dimensions (L×l×p)

6-12 12-24 24-48 6 12 24 11-26

A5000-FA √ √ √ √ 5.8-8.8mm 61.8×17.8×25.5mm

A5000-FB √ √ √ √ 5.8-8.8mm 61.8×17.8×25.5mm

A5000-FE √ √ 5.8-8.8mm ≥12VDC = 200N 62.8×17.8×25.5mm

A5002-FA** √ √ √ √ 3.8-6.8mm 61.8×17.8×25.5mm

A5002-FB** √ √ √ √ 3.8-6.8mm 61.8×17.8×25.5mm

A5002-FE** √ √ 3.8-6.8mm ≥12VDC = 200N 62.8×17.8×25.5mm

A5010-FA √ √ √ √ 5.8-8.8mm √ * 61.8×17.8×25.5mm

A5010-FB √ √ √ √ 5.8-8.8mm √ * 61.8×17.8×25.5mm

A5010-FE √ √ 5.8-8.8mm ≥12VDC = 200N √ * 62.8×17.8×25.5mm

A5012-FA** √ √ √ √ 3.8-6.8mm √ * 61.8×17.8×25.5mm

A5012-FB** √ √ √ √ 3.8-6.8mm √ * 61.8×17.8×25.5mm

A5012-FE** √ √ 3.8-6.8mm ≥12VDC = 200N √ * 62.8×17.8×25.5mm

Types de raccordement et caractéristiques électriques – Bleu, rouge et vert; voir page 7 *non homologuée pare-fumées
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A50xx – avec contact de signalisation de position de porte (TK), sans/avec déverrouillage mécanique (E)

• À émission de courant (fermeture sans courant)
• Homologuée pare-fumées, *sauf variantes avec déverrouillage méca-

nique (E)
• DIN gauche/DIN droite universel, vertical ou horizontal
• Réglage demi-tour radial: 3mm par pas de 0.75mm

• Profondeur d’insertion du pêne: 6mm
• Force de maintien: 5’000N
• Y compris diode de protection bipolaire CEM
• Avec contact de signalisation de position de porte (TK)
• Variante sans/avec déverrouillage mécanique (E)

A50xx-xx

E

TK

A50xx-xE

**A50x3--x Modèles à demi-tour renforcé
Plage de réglage: 3.8-6.8mm
Idéale pour demi-tour de serrure étroit (12mm).

N° d’article
Contact à rupture instantanée V AC/DC Fonctionnement permanent VDC Plage de 

réglage
Précontrainte  

demi-tour
E Dimensions (L×l×p)

6-12 12-24 24-48 6 12 24 11-26

A5001--A √ √ √ √ 5.8-8.8mm 64.55×15.8×25.5mm

A5001--B √ √ √ √ 5.8-8.8mm 64.55×15.8×25.5mm

A5001--E √ √ 5.8-8.8mm ≥12VDC = 200N 65.55×15.8×25.5mm

A5003--A** √ √ √ √ 3.8-6.8mm 64.55×15.8×25.5mm

A5003--B** √ √ √ √ 3.8-6.8mm 64.55×15.8×25.5mm

A5003--E** √ √ 3.8-6.8mm ≥12VDC = 200N 65.55×15.8×25.5mm

A5011--A √ √ √ √ 5.8-8.8mm √ * 64.55×15.8×25.5mm

A5011--B √ √ √ √ 5.8-8.8mm √ * 64.55×15.8×25.5mm

A5011--E √ √ 5.8-8.8mm ≥12VDC = 200N √ * 65.55×15.8×25.5mm

A5013--A** √ √ √ √ 3.8-6.8mm √ * 64.55×15.8×25.5mm

A5013--B** √ √ √ √ 3.8-6.8mm √ * 64.55×15.8×25.5mm

A5013--E** √ √ 3.8-6.8mm ≥12VDC = 200N √ * 65.55×15.8×25.5mm

Types de raccordement et caractéristiques électriques – Bleu, rouge et vert; voir page 7 *non homologuée pare-fumées
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A50xx-Fx – avec guide bec de cane (FF), avec contact de signalisation de position de porte (TK), sans/avec déverrouillage mécanique (E)

• À émission de courant (fermeture sans courant)
• Homologuée pare-fumées, *sauf variantes avec déverrouillage méca-

nique (E)
• DIN gauche/DIN droite universel, vertical ou horizontal
• Réglage demi-tour radial: 3mm par pas de 0.75mm
• Profondeur d’insertion du pêne: 6mm

• Force de maintien: 5’000N
• Y compris diode de protection bipolaire CEM
• Avec guide bec de cane (FF)
• Avec contact de signalisation de position de porte (TK)
• Variante sans/avec déverrouillage mécanique (E)

A50xx-Fx

E 

FF

TK

A50xx-FE

**A50x3-Fx Modèles à demi-tour renforcé
Plage de réglage: 3.8-6.8mm
Idéale pour demi-tour de serrure étroit (12mm).

N° d’article
Contact à rupture instantanée V AC/DC Fonctionnement permanent VDC Plage de 

réglage
Précontrainte  

demi-tour
E Dimensions (L×l×p)

6-12 12-24 24-48 6 12 24 11-26

A5001-FA √ √ √ √ 5.8-8.8mm 64.55×17.8×25.5mm

A5001-FB √ √ √ √ 5.8-8.8mm 64.55×17.8×25.5mm

A5001-FE √ √ 5.8-8.8mm ≥12VDC = 200N 65.55×17.8×25.5mm

A5003-FA** √ √ √ √ 3.8-6.8mm 64.55×17.8×25.5mm

A5003-FB** √ √ √ √ 3.8-6.8mm 64.55×17.8×25.5mm

A5003-FE** √ √ 3.8-6.8mm ≥12VDC = 200N 65.55×17.8×25.5mm

A5011-FA √ √ √ √ 5.8-8.8mm √ * 64.55×17.8×25.5mm

A5011-FB √ √ √ √ 5.8-8.8mm √ * 64.55×17.8×25.5mm

A5011-FE √ √ 5.8-8.8mm ≥12VDC = 200N √ * 65.55×17.8×25.5mm

A5013-FA** √ √ √ √ 3.8-6.8mm √ * 64.55×17.8×25.5mm

A5013-FB** √ √ √ √ 3.8-6.8mm √ * 64.55×17.8×25.5mm

A5013-FE** √ √ 3.8-6.8mm ≥12VDC = 200N √ * 65.55×17.8×25.5mm

Types de raccordement et caractéristiques électriques – Bleu, rouge et vert; voir page 7 *non homologuée pare-fumées
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A530x – À rupture de courant – sans/avec guide bec de cane (FF), sans/avec contact de signalisation de position de porte (TK)

• À rupture de courant (ouverte hors tension)
• Montage interdit pour les issues de secours
• DIN gauche/DIN droite universel, vertical ou horizontal
• Réglage demi-tour radial: 3mm par pas de 0.75mm
• Profondeur d’insertion du pêne: 6mm

• Force de maintien: 5’000N
• Y compris diode de protection bipolaire CEM
• Variante sans/avec guide bec de cane (FF)
• Variante sans/avec contact de signalisation de position de porte (TK)

A530x-FB (TK)A530x-FB

A530x--B (TK)A530x--B

*A530x-xx
Modèles à demi-tour renforcé
Plage de réglage: 3.8-6.8mm
Idéale pour demi-tour 
de serrure étroit (12mm).

FF

TK

N° d’article
Fonctionnement permanent VDC Plage de 

réglage
FF TK Dimensions (L×l×p)

12 (±15%) 24 (±15%)

A5300--B 0.2A 0.1A 5.8-8.8mm 61.8×15.8×25.5mm

A5300-FB 0.2A 0.1A 5.8-8.8mm √ 61.8×17.8×25.5mm

A5301--B 0.2A 0.1A 5.8-8.8mm √ 64.55×15.8×25.5mm

A5301-FB 0.2A 0.1A 5.8-8.8mm √ √ 64.55×17.8×25.5mm

A5302--B* 0.2A 0.1A 3.8-6.8mm 61.8×15.8×25.5mm

A5302-FB* 0.2A 0.1A 3.8-6.8mm √ 61.8×17.8×25.5mm

A5303--B* 0.2A 0.1A 3.8-6.8mm √ 64.55×15.8×25.5mm

A5303-FB* 0.2A 0.1A 3.8-6.8mm √ √ 64.55×17.8×25.5mm

Type de raccordement – Rouge; voir page 7
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A7000 – Gâche électrique standard

A70xx – sans/avec contact de signalisation de position de porte (TK), sans/avec déverrouillage mécanique (E)

• À émission de courant (fermeture sans courant)
• DIN gauche/DIN droite universel, vertical ou horizontal
• Réglage du demi-tour: 4mm par pas de 1mm
• Profondeur d’insertion du pêne: 6mm

• Y compris diode de protection bipolaire CEM
• Variante sans/avec contact de signalisation de position de porte (TK)
• Variante sans/avec déverrouillage mécanique (E)

A70x1--x (TK)A70x0--G, A7000--H

A70x0--x

E

TK

N° d’article
Contact à rupture instantanée V AC/DC Fonctionnement permanent VDC Force de 

maintien 
TK E Dimensions (L×l×p)

6-12 8-14 12-24 24-48 6 12 24

A7000--A √ √ √ √ 3’500N 75×20.5×28mm

A7000--B √ √ √ √ 3’500N 75×20.5×28mm

A7000--G* AC 0.37A / DC 0.53A 3’430N 75.4×21×28mm

A7000--H* DC 0.41A 3’430N 75.4×21×28mm

A7001--A √ √ √ √ 3’500N √ 85.5×20.5×28mm

A7001--B √ √ √ √ 3’500N √ 85.5×20.5×28mm

A7010--A √ √ √ √ 3’500N √ 75×20.5×28mm

A7010--B √ √ √ √ 3’500N √ 75×20.5×28mm

A7010--G* AC 0.37A / DC 0.53A 3’430N √ 75.4×21×28mm

A7011--A √ √ √ √ 3’500N √ √ 85.5×20.5×28mm

A7011--B √ √ √ √ 3’500N √ √ 85.5×20.5×28mm

*Sans diode de protectionTypes de raccordement et caractéristiques électriques – Bleu, rouge et vert; voir page 7
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A70xx-Fx – avec guide bec de cane (FF), sans/avec contact de signalisation de position de porte (TK), sans/avec déverrouillage mécanique (E)

• À émission de courant (fermeture sans courant)
• DIN gauche/DIN droite universel, vertical ou horizontal
• Réglage du demi-tour: 4mm par pas de 1mm
• Profondeur d’insertion du pêne: 6mm
• Force de maintien: 3’500N

• Y compris diode de protection bipolaire CEM
• Avec guide bec de cane (FF)
• Variante sans/avec contact de signalisation de position de porte (TK)
• Variante sans/avec déverrouillage mécanique (E)

A70x1-Fx (TK)

A70x0-Fx

E

FF

TK

N° d’article
Contact à rupture instantanée V AC/DC Fonctionnement permanent VDC

TK E Dimensions (L×l×p)
6-12 12-24 24-48 6 12 24

A7000-FA √ √ √ √ 75×20.5×28mm

A7000-FB √ √ √ √ 75×20.5×28mm

A7001-FA √ √ √ √ √ 85.5×20.5×28mm

A7001-FB √ √ √ √ √ 85.5×20.5×28mm

A7010-FA √ √ √ √ √ 75×20.5×28mm

A7010-FB √ √ √ √ √ 75×20.5×28mm

A7011-FA √ √ √ √ √ √ 85.5×20.5×28mm

A7011-FB √ √ √ √ √ √ 85.5×20.5×28mm

Types de raccordement et caractéristiques électriques – Bleu, rouge et vert; voir page 7
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A72xx – avec fonction blocage, sans/avec contact de signalisation de position de porte (TK), sans/avec déverrouillage mécanique (E)

• Fonction blocage incluse: 
La broche d’arrêt commandée par le pêne du verrou maintient la gâche 
électrique déverrouillée jusqu’à ce que la porte soit ouverte une fois, 
même après fermeture des contacts.

• À émission de courant (fermeture sans courant)
• DIN gauche/DIN droite universel, vertical ou horizontal

• Réglage du demi-tour: 3mm par pas de 1mm
• Plage de réglage: 7-10mm
• Profondeur d’insertion du pêne: 6mm
• Y compris diode de protection bipolaire CEM
• Variante sans/avec contact de signalisation de position de porte (TK)
• Variante sans/avec déverrouillage mécanique (E)

A72x1--x (TK)A7200--G

A72x0--x (TK)

E 

TK

Fonction blocage

N° d’article
Contact à rupture instantanée V AC/DC Fonctionnement permanent VDC Force de 

maintien 
TK E

Dimensions 
(L×l×p)6-12 8-14 12-24 24-48 6 12 24

A7200--A √ √ √ √ 3’500N 75×20.5×28mm

A7200--B √ √ √ √ 3’500N 75×20.5×28mm

A7200--G* AC 0.37A / DC 0.53A 3’430N 75.4×21×28mm

A7201--A √ √ √ √ 3’500N √ 85.5×20.5×28mm

A7201--B √ √ √ √ 3’500N √ 85.5×20.5×28mm

A7210--A √ √ √ √ 3’500N √ 75×20.5×28mm

A7210--B √ √ √ √ 3’500N √ 75×20.5×28mm

A7211--A √ √ √ √ 3’500N √ √ 85.5×20.5×28mm

A7211--B √ √ √ √ 3’500N √ √ 85.5×20.5×28mm

*Sans diode de protectionTypes de raccordement et caractéristiques électriques – Bleu, rouge et vert; voir page 7
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A72xx-Fx – avec fonction blocage, avec guide bec de cane (FF), sans/avec contact de signalisation de position de porte (TK), sans/avec déverrouillage mécanique (E)

• Fonction blocage incluse: 
La broche d’arrêt commandée par le pêne du verrou maintient la gâche 
électrique déverrouillée jusqu’à ce que la porte soit ouverte une fois, 
même après fermeture des contacts.

• À émission de courant (fermeture sans courant)
• DIN gauche/DIN droite universel, vertical ou horizontal
• Réglage du demi-tour: 3mm par pas de 1mm

• Plage de réglage: 7-10mm
• Profondeur d’insertion du pêne: 6mm
• Force de maintien: 3’500N
• Y compris diode de protection bipolaire CEM
• Avec guide bec de cane (FF)
• Variante sans/avec contact de signalisation de position de porte (TK)
• Variante sans/avec déverrouillage mécanique (E)

A72x1-Fx (TK)

A72x0-Fx

E

TK

Fonction blocage

FF

N° d’article
Contact à rupture instantanée V AC/DC Fonctionnement permanent VDC

TK E Dimensions (L×l×p)
6-12 12-24 24-48 6 12 24

A7200-FA √ √ √ √ 75×20.5×28mm

A7200-FB √ √ √ √ 75×20.5×28mm

A7201-FA √ √ √ √ √ 85.5×20.5×28mm

A7201-FB √ √ √ √ √ 85.5×20.5×28mm

A7210-FA √ √ √ √ √ 75×20.5×28mm

A7210-FB √ √ √ √ √ 75×20.5×28mm

A7211-FA √ √ √ √ √ √ 85.5×20.5×28mm

A7211--FB √ √ √ √ √ √ 85.5×20.5×28mm

Types de raccordement et caractéristiques électriques – Bleu, rouge et vert; voir page 7
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A730x – À rupture de courant

• À rupture de courant (ouverte hors tension)
• Montage interdit pour les issues de secours
• DIN gauche/DIN droite universel, vertical ou horizontal
• Réglage du demi-tour: 4mm par pas de 1mm

• Profondeur d’insertion du pêne: 6mm
• Force de maintien: 3’430N
• Sans diode de protection

N° d’article
Fonctionnement permanent VDC

Dimensions (L×l×p)
8-14 20-24

A7300--H Facteur de marche 100%, 0.21A 75.4×21×28mm

A7300--J Facteur de marche 100%, 0.1A 75.4×21×28mm

A7300--x
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FT50x – sans/avec contact de signalisation de position de porte (TK)

• À émission de courant (fermeture sans courant)
• DIN gauche/DIN droite universel, vertical ou horizontal
• Réglage demi-tour radial: 3mm par pas de 0.75mm
• Profondeur d’insertion du pêne: 6.5mm
• Force de maintien: 8’000N

• Y compris diode de protection bipolaire CEM
• Variante sans/avec contact de signalisation de position de porte (TK)
• Variantes 48VDC à fonctionnement permanent disponibles sur 

demande

FT500 – Gâche électrique coupe-feu

*FT50x--x Modèles à demi-tour renforcé
Plage de réglage: 3.8-6.8mm
Idéale pour demi-tour
de serrure étroit (12mm).

FT50x--E FT50x--E (TK)

TK 
FT500--x

FT501--x (TK)

N° d’article
Contact à rupture instantanée V AC/DC Fonctionnement permanent VDC Plage de 

réglage
Précontrainte demi-tour TK Dimensions (L×l×p)

6-12 12-24 24-48 6 12 24 11-26

FT500--A √ √ √ √ 5.8-8.8mm 12V: DC = 100N / AC = 150N 61.8×15.8×25.5mm

FT500--B √ √ √ √ 5.8-8.8mm 12V: DC = 100N / AC = 150N 61.8×15.8×25.5mm

FT500--E √ √ 5.8-8.8mm ≥ 12VDC = 350N 62.8×15.8×25.5mm

FT501--A √ √ √ √ 5.8-8.8mm 12V: DC = 100N / AC = 150N √ 64.55×15.8×25.5mm

FT501--B √ √ √ √ 5.8-8.8mm 12V: DC = 100N / AC = 150N √ 64.55×15.8×25.5mm

FT501--E √ √ 5.8-8.8mm ≥ 12VDC = 350N √ 65.55×15.8×25.5mm

FT502--A* √ √ √ √ 3.8-6.8mm 12V: DC = 100N / AC = 150N 61.8×15.8×25.5mm

FT502--B* √ √ √ √ 3.8-6.8mm 12V: DC = 100N / AC = 150N 61.8×15.8×25.5mm

FT502--E* √ √ 3.8-6.8mm ≥ 12VDC = 350N 62.8×15.8×25.5mm

FT503--A* √ √ √ √ 3.8-6.8mm 12V: DC = 100N / AC = 150N √ 64.55×15.8×25.5mm

FT503--B* √ √ √ √ 3.8-6.8mm 12V: DC = 100N / AC = 150N √ 64.55×15.8×25.5mm

FT503--E* √ √ 3.8-6.8mm ≥ 12VDC = 350N √ 64.55×15.8×25.5mm

Types de raccordement et caractéristiques électriques – Bleu, rouge et vert; voir page 7
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FT50x-Fx – avec guide bec de cane (FF), sans/avec contact de signalisation de position de porte (TK)

• À émission de courant (fermeture sans courant)
• DIN gauche/DIN droite universel, vertical ou horizontal
• Réglage demi-tour radial: 3mm par pas de 0.75mm
• Profondeur d’insertion du pêne: 6.5mm
• Force de maintien: 8’000N

• Y compris diode de protection bipolaire CEM
• Avec guide bec de cane (FF)
• Variante sans/avec contact de signalisation de position de porte (TK)
• Variantes 48VDC à fonctionnement permanent disponibles sur 

demande

*FT50x-Fx Modèles à demi-tour renforcé
Plage de réglage: 3.8-6.8mm
Idéale pour demi-tour
de serrure étroit (12mm).

FT500-Fx

FT501--x (TK)

FT50x-FE FT50x-FE (TK)

TK

FF

N° d’article
Contact à rupture instantanée V AC/DC Fonctionnement permanent VDC Plage de 

réglage
Précontrainte demi-tour TK Dimensions (L×l×p)

6-12 12-24 24-48 6 12 24 11-26

FT500-FA √ √ √ √ 5.8-8.8mm 12V: DC = 100N / AC = 150N 61.8×17.8×25.5mm

FT500-FB √ √ √ √ 5.8-8.8mm 12V: DC = 100N / AC = 150N 61.8×17.8×25.5mm

FT500-FE √ √ 5.8-8.8mm ≥ 12VDC = 350N 62.8×17.8×25.5mm

FT501-FA √ √ √ √ 5.8-8.8mm 12V: DC = 100N / AC = 150N √ 64.55×17.8×25.5mm

FT501-FB √ √ √ √ 5.8-8.8mm 12V: DC = 100N / AC = 150N √ 64.55×17.8×25.5mm

FT501-FE √ √ 5.8-8.8mm ≥ 12VDC = 350N √ 65.55×17.8×25.5mm

FT502-FA* √ √ √ √ 3.8-6.8mm 12V: DC = 100N / AC = 150N 61.8×17.8×25.5mm

FT502-FB* √ √ √ √ 3.8-6.8mm 12V: DC = 100N / AC = 150N 61.8×17.8×25.5mm

FT502-FE* √ √ 3.8-6.8mm ≥ 12VDC = 350N 62.8×17.8×25.5mm

FT503-FA* √ √ √ √ 3.8-6.8mm 12V: DC = 100N / AC = 150N √ 64.55×17.8×25.5mm

FT503-FB* √ √ √ √ 3.8-6.8mm 12V: DC = 100N / AC = 150N √ 64.55×17.8×25.5mm

FT503-FE* √ √ 3.8-6.8mm ≥ 12VDC = 350N √ 65.55×17.8×25.5mm

Types de raccordement et caractéristiques électriques – Bleu, rouge et vert; voir page 7
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FT20x – Silence – sans/avec guide bec de cane (FF), sans/avec contact de signalisation de position de porte (TK)

N° d’article
Contact à rupture instantanée V AC/DC Fonctionnement permanent VDC

FF TK Dimensions (L×l×p)

12-24 24-48 12 24

FT200S-B √ √ √ √ 78×20.5×28mm

FT200SFB √ √ √ √ √ 78×22.5×28mm

FT201S-B √ √ √ √ √ 78×20.5×28mm

FT201SFB √ √ √ √ √ √ 78×22.5×28mm

• Version Silence incluse: demi-tour silencieux
• À émission de courant (fermeture sans courant)
• DIN gauche/DIN droite universel, vertical ou horizontal
• Réglage demi-tour radial: 4mm par pas de 1mm
• Plage de réglage: 5.4-9.4mm
• Profondeur d’insertion du pêne: 6.5mm
• Force de maintien: 10’000N

• Y compris diode de protection bipolaire CEM
• Variante sans/avec guide bec de cane (FF)
• Variante sans/avec contact de signalisation de position de porte (TK)
• Version câblée: attention! Ne pas couper le câble, ne fonctionne pas 

sinon. Les câbles coupés doivent être dénudés et un nouvel étamage 
doit être appliqué à 390°C.

FT200SFB

Schutzbeschaltung universell
für Gleich- und Wechselspannung.
Polarität frei (+/-)

Schutzbeschaltung universell
für Gleich- und Wechselspannung.
Polarität frei (+/-)

FT201SFB – avec TK

Schutzbeschaltung universell
für Gleich- und Wechselspannung.
Polarität frei (+/-)

Schutzbeschaltung universell
für Gleich- und Wechselspannung.
Polarität frei (+/-)

Schutzbeschaltung universell
für Gleich- und Wechselspannung.
Polarität frei (+/-)

Schutzbeschaltung universell
für Gleich- und Wechselspannung.
Polarität frei (+/-)

FT200S-B

Schutzbeschaltung universell
für Gleich- und Wechselspannung.
Polarität frei (+/-)

Schutzbeschaltung universell
für Gleich- und Wechselspannung.
Polarität frei (+/-)

FT201S-B – avec TK

Frein du pêne  
dela gâche 
électrique

FF

TK
Caractéristiques électriques AC/DC
Parallèle Série
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118Fx – sans/avec contact de signalisation de position de porte (TK)

• À émission de courant (fermeture sans courant)
• DIN gauche/DIN droite universel, vertical ou horizontal
• Réglage demi-tour radial: 3mm par pas de 0.5mm
• Profondeur d’insertion du pêne: 6mm

• Force de maintien: 9’000N
• Y compris diode de protection bipolaire
• Variante sans/avec contact de signalisation de position de porte (TK)

N° d’article
Contact à rupture instantanée V AC/DC Fonctionnement permanent VDC

Demi-tour radial TK Dimensions (L×l×p)
10-24 22-42 12 24

118F.23-----A71
12V: 0.25A AC / 0.28A DC
24V: 0.5A AC / 0.56A DC

0.28A ProFix2 66×20.1×25.5mm

118F.13-----B71 24V: 0.06A AC / 0.12A DC 0.12A ProFix2 66×20.1×25.5mm

118F.23-----A71
12V: 0.25A AC / 0.28A DC
24V: 0.5A AC / 0.56A DC

0.28A ProFix2 √ 74×20.1×25.5mm

118F.23-----B71 24V: 0.06A AC / 0.12A DC 0.12A ProFix2 √ 74×20.1×25.5mm

118F--------A71
12V: 0.25A AC / 0.28A DC
24V: 0.5A AC / 0.56A DC

0.28A FaFix 66×18.1×25.5mm

118F--------B71 24V: 0.06A AC / 0.12A DC 0.12A FaFix 66×18.1×25.5mm

118FRR------A71
12V: 0.25A AC / 0.28A DC
24V: 0.5A AC / 0.56A DC

0.28A FaFix √ 74×18.1×25.5mm

118FRR------A71 24V: 0.06A AC / 0.12A DC 0.12A FaFix √ 74×18.1×25.5mm

118F.13-----x71 (ProFix2) 118F.23-----x71 (ProFix2) 118F--------x71 (FaFix) 118FRR------x71 (FaFix)

TK TK
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TV5 – Gâches électriques pour portes de secours

TV5-x – sans/avec contact d’arrimage (AK), sans/avec contact de signalisation (RR)

• À rupture de courant (ouverte hors tension)
• Sécurité homologuée MPA pour l’utilisation dans les sorties de secours
• Plage de réglage: 5mm par pas de 1mm
• Profondeur d’insertion du pêne: 6mm
• Force de maintien: conforme à EltVTR avec déverrouillage 

sans blocage, indépendant de la charge
• Avec diode de protection

• Variante sans contact d’arrimage (AK): 
=> analyse; surveillance de l’état »Bec de cane retenu« (sous tension)

• Variante sans/avec contact de signalisation (RR): 
=> analyse; demi-tour rétracté ou déployé à l’intérieur de la gâche 
électrique

• Variante sans/avec bus système DORMA (DCW): 
=> Dorma Connect and Work

N° d’article
Fonctionnement permanent VDC

Sens DIN
AK

24VDC, 0.5A
RR

24VDC, 0.5A
DCW Dimensions (L×l×p)

12 (±10%) 24 (±10%)

TV5-ARBLSA 0.12A gauche √ √ 134×23×39mm

TV5-ARBRSA 0.12A droite √ √ 134×23×39mm

TV5-ARCLSA 0.058A gauche √ √ 134×23×39mm

TV5-ARCRSA 0.058A droite √ √ 134×23×39mm

TV5-ARCLSA-DCW 0.058A gauche √ √ √ 134×23×39mm

TV5-ARCRSA-DCW 0.058A droite √ √ √ 134×23×39mm

TV5-BLSA 0.12A gauche 134×23×39mm

TV5-BRSA 0.12A droite 134×23×39mm

TV5-CLSA 0.058A gauche 134×23×39mm

TV5-CRSA 0.058A droite 134×23×39mm

TV5-RBLSA 0.12A gauche √ 134×23×39mm

TV5-RBRSA 0.12A droite √ 134×23×39mm

TV5-RCLSA 0.058A gauche √ 134×23×39mm

TV5-RCRSA 0.058A droite √ 134×23×39mm

RR
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TV5-x – avec AK, avec RR, sans/avec guide bec de cane EasyAdapt (EA), sans/avec montage en tête (KM)

• À rupture de courant (ouverte hors tension)
• Sécurité homologuée MPA pour l’utilisation dans les sorties de secours
• Plage de réglage: 5mm par pas de 1mm
• Profondeur d’insertion du pêne: 6mm
• Force de maintien: conforme à EltVTR avec déverrouillage 

sans blocage, indépendant de la charge
• Avec diode de protection 

• Avec contact d’arrimage (AK): => analyse; surveillance de l’état  
»Bec de cane retenu« (sous tension)

• Avec contact de signalisation (RR): 
=> analyse; demi-tour rétracté ou déployé à l’intérieur de la gâche 
électrique

• Variante sans/avec EasyAdapt (EA): 
=> couvercle du boîtier de la gâche électrique avec guide bec de cane

• Variante sans/avec montage en tête (KM): => côté long en bas

EA

N° d’article
Fonctionnement permanent VDC

Sens DIN KM EA Dimensions (L×l×p)
12 (±10%) 24 (±10%)

TV5-ARBLSA-EA 0.12A gauche √ 134×23×39mm

TV5-ARBRSA-EA 0.12A droite √ 134×23×39mm

TV5-ARCLSA-EA 0.058A gauche √ 134×23×39mm

TV5-ARCRSA-EA 0.058A droite √ 134×23×39mm

TV5-ARBLSA-KM 0.12A gauche √ 134×23×39mm

TV5-ARBRSA-KM 0.12A droite √ 134×23×39mm

TV5-ARCLSA-KM 0.058A gauche √ 134×23×39mm

TV5-ARCRSA-KM 0.058A droite √ 134×23×39mm

TV5-ARBLSA-EA-KM 0.12A gauche √ √ 134×23×39mm

TV5-ARBRSA-EA-KM 0.12A droite √ √ 134×23×39mm

TV5-ARCLSA-EA-KM 0.058A gauche √ √ 134×23×39mm

TV5-ARCRSA-EA-KM 0.058A droite √ √ 134×23×39mm

x-EA x-EA-KMx-KM
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332x – compacte

N° d’article
Fonctionnement permanent VDC

Demi-tour radial Sortie du relais sans potentiel Dimensions (L×l×p)
12 (± 10%) 24 (± 10%)

332 238------E91 0.19A ProFix2 2mm réglable par pas de 0.5mm + Article 7480-12 78.7×23×27.5mm

332.238------F91 0.095A ProFix2 2mm réglable par pas de 0.5mm + Article 7480-24 78.7×23×27.5mm

332.80------E91 0.19A FaFix 4mm réglable par pas de 0.5mm + Article 7480-12 78.7×22.9×27.5mm

332.80------F91 0.095mA FaFix 4mm réglable par pas de 0.5mm + Article 7480-24 78.7×22.9×27.5mm

332.80F-----E91 0.19A Bec de cane fixe + Article 7480-12 78.7×22×27.5mm

332.80F-----F91 0.095mA Bec de cane fixe + Article 7480-24 78.7×22×27.5mm

• À rupture de courant (ouverte hors tension)
• Gâche électrique homologuée pour portes de secours
• DIN gauche/DIN droite universel, vertical ou horizontal
• Demi-tour radial
• Profondeur d’insertion du pêne: 6mm
• Possibilité de réglage par rainures fixes dans le boîtier
• Force de maintien: max. 3’000N
• Précontrainte demi-tour: max. 3’000N

• Avec diode de roue libre
• Avec contact d’arrimage (AK): => analyse; surveillance de l’état  

»Bec de cane retenu« (sous tension), pas sans potentiel 
(sortie du relais sans potentiel possible avec module relais 7480-xx)

• Avec contact de signalisation (RR) 1A:  
=> analyse; demi-tour rétracté ou déployé à l’intérieur de la gâche 
électrique

332.80------x91 (FaFix)332.238------x91 (ProFix2) 332.80F-----x91 (F = Bec de cane 
fixe)

7480-12 / 7480-24
Module relais 
12 ou 24 volts pour 332.x
• Contact de relais sans potentiel
• Courant de commutation 12 ou 
24VDC, max. 1A
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TV-Z-510-2x – Serrures à mortaiser

N° d’article Remarques Têtière (l×h×p)

TV-Z-510-20 Têtière carrée 20×135×3mm

TV-Z-510-24 Têtière carrée 24×110×3mm

TV-Z-510-24R Têtière arrondie 24×100×3mm

TV-Z-510-28 Schüco Firestop, têtière rectangulaire 28×110×3mm

• Contre-pêne pour gâches électriques pour portes de secours
• Montage dans le vantail
• Bec de cane réglable
• DIN gauche/DIN droite universel, vertical ou horizontal 

 

• Domaines d’utilisation: 
=> Avec la gâche électrique à courant de rupture, porte ouverte en 
l’absence de courant (par ex. gâche électrique pour portes de secours) 
afin que la porte reste fermée en cas de panne de courant. 
=> Comme pièce de remplacement lorsqu’une fonction de gâche 
électrique est requise et qu’aucune serrure n’est installée.

TV-Z-510-20 TV-Z-510-24R TV-Z-510-28TV-Z-510-24
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RT53x – À rupture de courant, force de maintien élevée

• À rupture de courant (ouverte hors tension)
• Montage interdit pour les issues de secours
• DIN gauche/DIN droite universel, vertical ou horizontal
• Réglage demi-tour radial: 3mm par pas de 0.75mm
• Plage de réglage 5.8-8.8mm

• Profondeur d’insertion du pêne: 6.5mm
• Force de maintien: 8’000N
• Y compris diode de protection bipolaire CEM
• Variante sans/avec guide bec de cane (FF)
• Variante sans/avec contact de signalisation de position de porte (TK)

Applications spéciales

RT531-FB (TK)RT530-FB

RT531--B (TK)RT530--B

RT531-FB (TK)RT531--B (TK)RT530-FBRT530--B

N° d’article
Fonctionnement permanent VDC

FF TK Dimensions (L×l×p)
12 (± 15%) 24 (± 15%)

RT530--B 0.2A 0.1A 61.8×15.8×25.5mm

RT530-FB 0.2A 0.1A √ 61.8×17.8×25.5mm

RT531--B 0.2A 0.1A √ 64.55×15.8×25.5mm

RT531-FB 0.2A 0.1A √ √ 64.55×17.8×25.5mm
Type de raccordement – Rouge; voir page 7
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A5000-xF, FT500-xF – Gâches électriques radio commandées

• À émission de courant (fermeture sans courant)
• Récepteur radio intégré
• DIN gauche/DIN droite universel, vertical ou horizontal
• Plage de réglage demi-tour radial: 3mm par pas de 0.75mm

• Plage de réglage: 5.8-8.8mm
• Profondeur d’insertion du pêne: 6mm
• Y compris diode de protection bipolaire CEM
• Variante sans/avec guide bec de cane (FF)

A5000-FF, FT500-FFA5000--F, FT500--F

A5000-xF, FT500-xF

FF

Remarques – Gâches électriques radio 

commandées
• Fréquence d’émission: 433.93MHz
• Codage sécurisé des signaux radio (code 

tournant, 74 trillions de combinaisons)
• Portée (à l’intérieur des bâtiments): <30m
• Consommation de courant: 0.005A au 

repos

**HS004--F – Émetteur portatif à 4 touches
• Programmation individuelle de chaque 

émetteur portatif
• Touches programmables: déverrouillage 

5s et 60s, déverrouillage permanent et 
reverrouillage

• Affichage LED: Contrôle de la pile et de 
l’envoi des signaux

• Couleur: gris

N° d’article
Fonctionnement permanent VDC 

12 (± 15%)
Coupe-feu

Force de 
maintien

Précontrainte FF Radio Dimensions (L×l×p)

A5000--F 0.2A 5’000N 200N ≤ 12 canaux pour émetteurs portatifs** 80×15.8×25.5mm

A5000-FF 0.2A 5’000N 200N √ ≤ 12 canaux pour émetteurs portatifs** 80×17.8×25.5mm

FT500--F* 0.2A √ * 8’000N 350N ≤ 12 canaux pour émetteurs portatifs** 80×15.8×25.5mm

FT500-FF* 0.2A √ * 8’000N 350N √ ≤ 12 canaux pour émetteurs portatifs** 80×17.8×25.5mm

*Déverrouillage permanent non autorisé
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FT500-xP, RT530-xP – Gâches pneumatiques ATEX

• Optimales pour une utilisation dans les atmosphères explosibles.
• Conformité CE ATEX
• Pression nominale de service: 3.5 - 7 bars
• DIN gauche/DIN droite universel, vertical ou horizontal
• Réglage demi-tour radial: 3mm par pas de 0.75mm

• Plage de réglage: 5.8-8.8mm
• Profondeur d’insertion du pêne: 6.5mm
• Force de maintien: 8’000N
• Variante sans/avec guide bec de cane (FF)

N° d’article
Air de travail 

(fermée hors pression)
Air de repos 

(ouverte hors pression)
Coupe-feu FF

Dimensions 
(L×l×p)

FT500--P √ √ 80×15.8×25.5mm

FT500-FP √ √ √ 80×17.8×25.5mm

RT530--P √ 80×15.8×25.5mm

RT530-FP √ √ 80×17.8×25.5mm

FT500--P, RT530--P FT500-FP, RT530-FP

FF



33 bsw.swiss „Seitenzahl“ = y 288mm Helvetica Neue LT Pro, 55 Roman, 11pt, 0/0/0/50

10Kx, 11Kx – Gâche électriques à visser (serrures auberonnières)

• À émission de courant (fermeture sans courant)
• Gâche électrique dans boîtier à visser
• Pour serrures à visser à pêne demi-tour, sans/avec verrou

• DIN gauche/DIN droite universel (10Kx dévissable)
• Couleur: finition gris/gris poussière RAL 7037
• Sans diode de protection

N° d’article
Contact à rupture instantanée V AC/DC Fonctionnement permanent VDC

Découpe bec de cane Dimensions (L×l×p)
6-12 12 24 12 24

10K----19002D11
6V: 0.51A AC / 0.73A DC
12V: 1.1A AC / 1.3A DC

√ 132×65(26)×62mm

10K----19002E31*
0.15A AC
0.2A DC

0.2A √ 132×65(26)×62mm

10K----19002F31*
0.08A AC
0.11A DC

0.11A √ 132×65(26)×62mm

11K----20002D11
6V: 0.51A AC / 0.73A DC
12V: 1.1A AC / 1.3A DC

70×44(20)×62mm

11K----20002E31*
0.15A AC
0.2A DC

0.2A 70×44(20)×62mm

11K----20002F31*
0.08A AC
0.11A DC

0.11A 70×44(20)×62mm

*avec déverrouillage électrique sur secteur continu (DC)

10K----19002x11 11K----20002x11

KIS-MINI – Boîtier en applique

• A visser pour le montage aP (applique)
• Coloris: gris
• Dimension (L×p): 145×36mm

14
5

36

4447

25

10
5

23
35

3

20
20
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ATx, FA050x, FR501x – Pièces de remplacement pour gâches électriques

N° d’article Remplacement pour Matériau Réglage du pêne TK FF Remarques Dimensions (L×l×p)

ATSI-STAHL TV5 (131, 331) Acier 5mm Écartement des trous pour les vis: 60mm 68×20×20mm

AT-ZINK uniquement portes standard
zinc moulé

sous 
pression

3mm
Non homologué pour portes coupe-feu
Écartement des trous pour les vis: 52.5mm

60.5×20.5×14mm

AT-STAHL-HR.10
Portes standard et coupe-feu
avec gâches dans encadre-
ment en bois

Acier 6mm Écartement des trous pour les vis: 52.5mm 60×16×14.5mm

AT-STAHL-SR.10
Portes standard et coupe-feu
avec gâches dans
encadrement en acier

Acier 6mm Écartement des trous pour les vis: 52.5mm 60×16×14.5mm

FA050-500 Portes standard et coupe-feu Acier
4mm par

pas de 1mm
Écartement des trous pour les vis: 52.5mm 60×15×12mm

FA050-500F Portes standard et coupe-feu Acier
4mm par

pas de 1mm
√

Avec guide bec de cane
Écartement des trous pour les vis: 52.5mm

60×16×12mm

FR501--O Portes standard et coupe-feu Acier
3mm par

pas de 0.75mm
√

Avec contact de signalisation de position de porte
Écartement des trous pour les vis: 52.5mm

64.55×15.8×25.5mm

FR501-FO Portes standard et coupe-feu Acier
3mm par

pas de 0.75mm
√ √

Avec guide bec de cane
Avec contact de signalisation de position de porte
Écartement des trous pour les vis: 52.5mm

64.55×17.8×25.5mm

ATSI-STAHL AT-STAHL-HR.10 AT-STAHL-SR.10AT-ZINK

FR501--O (TK)FA050-500 FA050-500F FR501-FO (TK)

• DIN gauche/DIN droite universel, vertical ou horizontal
• Variante sans/avec guide bec de cane (FF)
• Variante sans/avec contact de signalisation de position de porte (TK)
• Explication: 

Lorsque le dormant est muni d’une gâche prévue pour accueillir une 
gâche électrique, mais qu’une fonction de gâche électrique n’est pas 

(encore) requise, il est possible d’installer une pièce de remplacement. 
Lors de la construction de portes neuves, il est recommandé de monter 
des pièces de remplacement. 
Cela permet d’utiliser le réglage demi-tour pour l’ajustage précis de 
la fonction de fermeture ou d’installer facilement ultérieurement une 
gâche électrique.
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Glossaire

ABS: Acrylonitrile-butadiène-styrène (plastique)
AC:  Alternating Current (courant alternatif )
AK: Contact d’induit (Ankerkontakt)
AM:  Antimask (surveillance du capot)
AMP:  Type de connecteur
aP: Montage en applique (auf Putz)
ARS:  Système analogue d’extraction de fumée (Analog Rauchansaugsy-

stem) 
AT: Pièce de remplacement pour gâches (Austauschsstück)
ATEX: Atmosphères Explosibles
BDM: Background Debug Mode (interface de programmation)
BK: Module d’utilisation combiné (Bedienkombination)
BMA: Installation de détection de feu (Brandmeldeanlage)
BUS: Binary Unit System (système de transfert de données)
CAFM:  Computer-Aided Facility Management 
CAN: Controller Area Network 

(système bus sériel, jusqu’ à 2km)
CE: Conformité Européenne
CT: Clavier à code (Codetastatur)
CTA: Clavier à code / lecteur avec antenne (Codetastatur/Antenne)
CTC: Capteur Hall pour la surveillance du champ magnétique
CTL: Clavier à code / lecteur (Codetastatur/Leser)
dB: Ratio de deux grandeurs mesurées (décibels)
dBA: Décibel, courbe de fi ltrage A (niveau sonore avec prise en compte 

de la sensibilité de l’oreille humaine)
DC: Direct Current (courant continu)
DCW: Dorma Connect and Work
DIBt: Institut allemand des techniques de construction 

(Deutsches Institut für Bautechnik) 
DIBt 12/1997: Directives des systèmes de verrouillage électriques pour portes et 

dans issues de secours
DIN 18250: Norme relative aux serrures à mortaiser pour portes coupe-feu et 

coupe-fumée
DIN 18252: Norme concernant les cylindres profi lés destinés aux serrures de 

portes
DIN 18257: Norme pour ferrures de sécurité, exigences rélatives aux dimensions
DIN 18273: Norme relative aux garnitures avec poignée pour portes coupe-feu 

et coupe-fumée
DIN 40050: Norme concernant les types de protection IP (International Protec-

tion)
DIN 47100: Norme concernant les codes couleur permettant d’identifi er les 

conducteurs de câbles de télécommunication
DIN LS: DIN gauche (DIN links)
DIN RS: DIN droite (DIN rechts)
DIN UNI: DIN gauche/DIN droite universel (DIN links / DIN rechts unabhän-

gig)
DK: Contact double (Doppelkontakt)
DMC: Contact magnétique (Door magnetic contact)
E: Déverrouillage mécanique (Mechanische Entriegelung)
EA: EasyAdapt couvercle du boîtier de la gâche électrique avec guide 

bec de cane DORMA
 (Türöffner-Gehäusedeckel mit Fallenführung DORMA)
EAN: International Article Number (origine: European Article Number)
EasyAdapt: EA couvercle du boîtier de la gâche électrique avec guide bec de 

cane DORMA (Türöffner-Gehäusedeckel mit Fallenführung DOR-
MA)

ED: Temp de commutation (Einschaltdauer)
eE: Déverrouillage électrique (elektrische Entriegelung) 
 (Service continu: DC / contact momentané AC)
Ecolo: Gâche électrique écologique (après le déverrouillage, la puissance 

requise diminue de 75%) 
EltVTR: Directive concernant les systèmes de verrouillage électrique des 

portes d’issues de secours
EMC: Electromagnetic Compatibility (compatibilité électromagnétique)
EMV: Compatibilité électromagnétique 

(Elektromagnetische Verträglichkeit
EN 1125: Norme pour les fermetures de portes d’issues de secours avec 

barre de poussée horizontale

EN 12209: Norme relative aux serrures mécaniques et gâches
EN 16005: Norme européenne relative aux portes motorisées 
 portes et blocs-fermetures
EN 1634-1: Norme relative à la durée de résistance au feu des blocs 
EN 179: Norme pour les poignées de porte ou poignées battantes conçues 

pour les situations d’urgence
EN 1906: Norme relative aux serrures et quincailleries de bâtiment, poignées 

et boutons de porte
EN 50022-35: Norme pour profi lé chapeau de 35mm 
EN 54-3: Norme pour les transmetteurs d’alarme sonore fi xes dans les 

installations de détection d’incendie
EN 50075: Norme européenne: Fiches de prise de courant 2,5 A 250 V plate 

bipolaire non démontable
EN 60947-5-1: Norme concernant l’appareillage à basse tension; les appareils et 

éléments de commutation, les appareils électromécaniques pour 
circuits de commande

EVAK: Evacuation (Evakuierung)
F: Récepteur radio (Funkempfänger)
FaFix: Guide bec de cane avec demi-tour réglable de 3mm
FDC: Motorisation des portes, C = modèles antérieurs

(Dreh-Flügelantrieb)
Ferro- 
magnétique: Forme normale du magnétisme, p. ex. pour le fer
FF: Guide bec de cane (Fallenführung)
FL: Lecteur d’emprintes digitales (Fingelreser)
FSA:  Systèmes de contrôle et maintien de portes coupe-feu  

(Feststellanlagen) 
FT Terminal de commande d’ issue de secours 

(Fluchtsteuerterminal)
FTP: File Transfer Protocol
FV: Réglage demi-tour (Fallenverstellung)
GND: Ground (masse électrique, potentiel de référence)
GV: Réglage boîtier (Gehäuseverstellung)
HZ: Hertz
HE: Unité de hauteur des racks: 1×HE = 44.45mm (1.75 pouces) 

(Höheneinheit bei Racks)
ID: Badge d’identifi cation (Identifi kations-Datenträger)
I/O: entrée/sortie
IP20: Premier chiffre 2: protection contre les objets solides Ø >12.5mm / 

protection des doigts
 Deuxième chiffre 0: pas de protection contre l’eau
IP21: Premier chiffre 2: protection contre les objets solides Ø >12.5mm / 

protection des doigts
 Deuxième chiffre 1: protection contre les écoulements d’eau
IP24D: Premier chiffre 2: protection contre les objets solides 

Ø >12.5mm / 
 Deuxième chiffre 4: protection contre les projections d’eau
 Lettre D: Protection contre des fi ls de Ø >1mm et jusque une 

longeur de 100mm
IP30: Premier chiffre 3: protection contre les objets solides Ø >2.5mm protec-

tion contre les outils
 Deuxième chiffre 0: pas de protection contre l’eau
IP32: Premier chiffre 3: protection contre les objets solides 

Ø >2.5mm / protection contre les outils
 Deuxième chiffre 2: protection contre les écoulements d’eau inclinés 

à condition que le boîtier ne soit pas incliné de plus de 15°
IP34: Premier chiffre 3: protection contre les objets solides 

Ø >2.5mm / protection contre les outils
 Deuxième chiffre 4: protection contre les projections d’eau
IP40: Premier chiffre 4: protection contre les objets solides 

Ø >1.0mm / protection contre les fi ls métalliques
 Deuxième chiffre 0: pas de protection contre l’eau
IP42: Premier chiffre 4: protection contre les objets solides 

Ø >1.0mm / protection contre les fi ls métalliques
 Deuxième chiffre 2: protection contre les écoulements d’eau incli-

nés à condition que le boîtier ne soit pas incliné de plus de 15°

Suite à la page suivante

IP44: Premier chiffre 4: protection contre les objets solides 
Ø >1.0mm / protection contre les fi ls métalliques

 Deuxième chiffre 4: protection contre les projections d’eau
IP53: Premier chiffre 5: protection contre la poussière en quantité nocive / 

protection intégrale contre les contacts accidentels
 Deuxième chiffre 3: Protection contre les projections d’eau inclinées 

jusqu’à 60° par rapport à la verticale
IP54: Premier chiffre 5: protection contre la poussière en quantité nocive / 

protection intégrale contre les contacts accidentels
 Deuxième chiffre 4: protection contre les projections d’eau
IP65: Premier chiffre 6: étanchéité à la poussière / protection intégrale 

contre les contacts accidentels
 Deuxième chiffre 5: protection contre la pénétration de jets d’eau 

(buse) sous n’importe quel angle
IP67:  Premier chiffre 6: étanchéité à la poussière / protection intégrale 

contre les contacts accidentels 
 Deuxième chiffre 7: protégé contre les jets d’eau dans toutes les 

directions – quasiment étanche entré/sortieet
IP68:  Premier chiffre 6: totalement protégé contre les contacts et la 

poussière
 Deuxième chiffre 8: protection contre l’eau sous pression pour une 

durée indéterminée
IR: Infrarouge
KING  Guide bec de cane dans le couvercle avec demi-tour réglable de 

3mm 
KIR: Tube de plastique à paroi fi ne
KM: Montage en tête (Kopfmontage)
KS: Matière plastique (Kunststoff)
LED: Light Emitting Diode (diode électroluminescente)
LAN: Local Area Network 
LON: Local Operating Network
MPA: Offi ce d’essai des matières et matériaux (homologation pour les 

portes coupe-feu et les portes pare-fumées) (Materialprüfungsamt)
mA: Milliampères
MS: Laiton (Messing)
MSA: Transmetteur de signal multifonctionnel acoustique (Multisignalge-

ber akustisch)
MSAO: Transmetteur de signal multifonctionnel acoustique/optique 
N: Newton, 10N ~ 1kg
NAP: Version robuste en applique (robuste Anwendung auf Putz)
NT: Bouton d’urgence / bloc d’alimentation (Nottaster / Netzteil)
NTIMP: Bouton d’urgence à impulsion (Nottaster Impuls)
NTG: Bloc d’alimentation-chargeur en caisse
NTL: Bloc d'alimentation-chargeur (Netz-Ladeteil)
NTLG: Bloc d’alimentation-chargeur en caisse 

(Netz-Ladeteil im Gehäuse)
NTR: Bouton d’urgence avec relais (Nottaster mit Relais)
NTRIMP: Bouton d’urgence à impulsion avec relais (Nottaster mit Relais 

Impuls)
NUP:  Version robuste à encastrer (Robuste Anwendung unter Putz)
NW: Résau (Netzwerk) 
OO:  Contact NF/NF (Öffner-/ Öffnerkontakt)
Öko: Après le déverrouillage la puissance requise diminue de 75% 

(Gâche électrique économique)
OS: Contact NF/NO (Öffner-/ Schliesserkontakt)
PFS: Sortie de commutation sans potentiel (Potentialfreier Schaltaus-

gang)
Pictog.: Pictogramme (panneau témoin)

Design EDIZIOdue

uP = encastré aP = en applique NUP = encastré NAP = en applique 

Version robuste 

PoE: Power over Ethernet
prEN 13633: Norme pour les installations anti-panique à commande électrique 

pour les portes des issues de secours, spécifi cations et procédure 
d’essai

prEN 13637: Norme pour les installations d’issues de secours à commande 
électrique pour les portes des issues de secours, spécifi cations et 
procédure d’essai

ProFix2: Guide bec de cane dans le couvercle avec demi-tour réglable de 
3mm

proX: Technologie de lecture EM 4102/01
PZ: Cylindre profi lé (Profi lzylinder)
RAL: Normes de l’institut RAL
RAS:  Système d’extraction de fumée (Rauchansaugsystem) 
RC-System: Radio controlled (radio controlée)
RK: Contact commande de verrou (Riegelschaltkontakt)
RP: Carte électronique (Rechnerprint)
RR: Contact de signalisation de l’état de la porte
 (Rückmeldekontakt)
RS485: Recommended Standard 485 (interface sériel-le standardisée 

compatible bus)
RZ: Cylindre rond (Rundzylinder)
S: SILENCE (demi-tour silencieux)
SES: Association Suisse des constructeurs de systèmes de sécurité 

(Verband Schweizerischer Errichter von Sicherheitsanlagen)
SLS:  Système de gestion de la sécurité (Sicherheitsleitsystem)
SRP: Sliding rod push: amplifi cation de la force agissant sur la tringle afi n 

que la force de fermeture soit suffi sante pour les portes coupe-feu 
SS: Commutateur à clé (Schlüsselschalter)
ST: Bouton-poussoir à clé (Schlüsseltaster)
Système RC:   Radio Controlled: commande radio 
TA: Alarme de jour (Tagalarm)
TAR:  Taxe Anticipée de Recyclage
TFA:  Systèmes de contrôle et maintien de portes coupe-feu 

(Türfeststellanlagen) 
TE: Unité de division (Teilungseinheit (1 TE = 1/5Inch = 5.08mm)
TG: Générateur de Tonalités (Ton Generator)
TMS: Türmanagementsystem (système de gestion de portes
TK: Contact de signalisation de position de porte 
 (Türmeldekontakt)
TÜV: Service des mines allemand 

(Technischer Überwachungs Verein)
TV: Verrouillage de la porte (Türverriegelung)
UE: Unité d’emballage (Verpackungseinheit)
uP: Montage encastré (unter Putz)
V: Distributeur (Verteiler)
VAC: Volt Alternating Current (Volt courant alternatif)
VDC: Volt Direct Current (Volt courant continu) 
VdS: Association allemande des assureurs des choses

(Verband deutscher Sachversicherer)
VKF:  Association cantonal d’assurance incendie 

(Vereinigung Kantonaler Feuerversicherungen) 
Vorlast: Contrepression porte
WD:  Etanche à l’eau (wasserdicht) 
ZF: Portes à deux vantaux (zweiflügelige Türen)
ZM: Système de contrôle d’accès multi (Zutrittssystem multi)
ZS: Système de contrôle d’accès (Zutrittssystem)
Zuko:  Contrôle d’accès (Zutrittskontrolle)
∞: Fonctionnement permanent
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IP44: Premier chiffre 4: protection contre les objets solides 
Ø >1.0mm / protection contre les fi ls métalliques

 Deuxième chiffre 4: protection contre les projections d’eau
IP53: Premier chiffre 5: protection contre la poussière en quantité nocive / 

protection intégrale contre les contacts accidentels
 Deuxième chiffre 3: Protection contre les projections d’eau inclinées 

jusqu’à 60° par rapport à la verticale
IP54: Premier chiffre 5: protection contre la poussière en quantité nocive / 

protection intégrale contre les contacts accidentels
 Deuxième chiffre 4: protection contre les projections d’eau
IP65: Premier chiffre 6: étanchéité à la poussière / protection intégrale 

contre les contacts accidentels
 Deuxième chiffre 5: protection contre la pénétration de jets d’eau 

(buse) sous n’importe quel angle
IP67:  Premier chiffre 6: étanchéité à la poussière / protection intégrale 

contre les contacts accidentels 
 Deuxième chiffre 7: protégé contre les jets d’eau dans toutes les 

directions – quasiment étanche entré/sortieet
IP68:  Premier chiffre 6: totalement protégé contre les contacts et la 

poussière
 Deuxième chiffre 8: protection contre l’eau sous pression pour une 

durée indéterminée
IR: Infrarouge
KING  Guide bec de cane dans le couvercle avec demi-tour réglable de 

3mm 
KIR: Tube de plastique à paroi fi ne
KM: Montage en tête (Kopfmontage)
KS: Matière plastique (Kunststoff)
LED: Light Emitting Diode (diode électroluminescente)
LAN: Local Area Network 
LON: Local Operating Network
MPA: Offi ce d’essai des matières et matériaux (homologation pour les 

portes coupe-feu et les portes pare-fumées) (Materialprüfungsamt)
mA: Milliampères
MS: Laiton (Messing)
MSA: Transmetteur de signal multifonctionnel acoustique (Multisignalge-

ber akustisch)
MSAO: Transmetteur de signal multifonctionnel acoustique/optique 
N: Newton, 10N ~ 1kg
NAP: Version robuste en applique (robuste Anwendung auf Putz)
NT: Bouton d’urgence / bloc d’alimentation (Nottaster / Netzteil)
NTIMP: Bouton d’urgence à impulsion (Nottaster Impuls)
NTG: Bloc d’alimentation-chargeur en caisse
NTL: Bloc d'alimentation-chargeur (Netz-Ladeteil)
NTLG: Bloc d’alimentation-chargeur en caisse 

(Netz-Ladeteil im Gehäuse)
NTR: Bouton d’urgence avec relais (Nottaster mit Relais)
NTRIMP: Bouton d’urgence à impulsion avec relais (Nottaster mit Relais 

Impuls)
NUP:  Version robuste à encastrer (Robuste Anwendung unter Putz)
NW: Résau (Netzwerk) 
OO:  Contact NF/NF (Öffner-/ Öffnerkontakt)
Öko: Après le déverrouillage la puissance requise diminue de 75% 

(Gâche électrique économique)
OS: Contact NF/NO (Öffner-/ Schliesserkontakt)
PFS: Sortie de commutation sans potentiel (Potentialfreier Schaltaus-

gang)
Pictog.: Pictogramme (panneau témoin)

Design EDIZIOdue

uP = encastré aP = en applique NUP = encastré NAP = en applique 

Version robuste 

PoE: Power over Ethernet
prEN 13633: Norme pour les installations anti-panique à commande électrique 

pour les portes des issues de secours, spécifi cations et procédure 
d’essai

prEN 13637: Norme pour les installations d’issues de secours à commande 
électrique pour les portes des issues de secours, spécifi cations et 
procédure d’essai

ProFix2: Guide bec de cane dans le couvercle avec demi-tour réglable de 
3mm

proX: Technologie de lecture EM 4102/01
PZ: Cylindre profi lé (Profi lzylinder)
RAL: Normes de l’institut RAL
RAS:  Système d’extraction de fumée (Rauchansaugsystem) 
RC-System: Radio controlled (radio controlée)
RK: Contact commande de verrou (Riegelschaltkontakt)
RP: Carte électronique (Rechnerprint)
RR: Contact de signalisation de l’état de la porte
 (Rückmeldekontakt)
RS485: Recommended Standard 485 (interface sériel-le standardisée 

compatible bus)
RZ: Cylindre rond (Rundzylinder)
S: SILENCE (demi-tour silencieux)
SES: Association Suisse des constructeurs de systèmes de sécurité 

(Verband Schweizerischer Errichter von Sicherheitsanlagen)
SLS:  Système de gestion de la sécurité (Sicherheitsleitsystem)
SRP: Sliding rod push: amplifi cation de la force agissant sur la tringle afi n 

que la force de fermeture soit suffi sante pour les portes coupe-feu 
SS: Commutateur à clé (Schlüsselschalter)
ST: Bouton-poussoir à clé (Schlüsseltaster)
Système RC:   Radio Controlled: commande radio 
TA: Alarme de jour (Tagalarm)
TAR:  Taxe Anticipée de Recyclage
TFA:  Systèmes de contrôle et maintien de portes coupe-feu 

(Türfeststellanlagen) 
TE: Unité de division (Teilungseinheit (1 TE = 1/5Inch = 5.08mm)
TG: Générateur de Tonalités (Ton Generator)
TMS: Türmanagementsystem (système de gestion de portes
TK: Contact de signalisation de position de porte 
 (Türmeldekontakt)
TÜV: Service des mines allemand 

(Technischer Überwachungs Verein)
TV: Verrouillage de la porte (Türverriegelung)
UE: Unité d’emballage (Verpackungseinheit)
uP: Montage encastré (unter Putz)
V: Distributeur (Verteiler)
VAC: Volt Alternating Current (Volt courant alternatif)
VDC: Volt Direct Current (Volt courant continu) 
VdS: Association allemande des assureurs des choses

(Verband deutscher Sachversicherer)
VKF:  Association cantonal d’assurance incendie 

(Vereinigung Kantonaler Feuerversicherungen) 
Vorlast: Contrepression porte
WD:  Etanche à l’eau (wasserdicht) 
ZF: Portes à deux vantaux (zweiflügelige Türen)
ZM: Système de contrôle d’accès multi (Zutrittssystem multi)
ZS: Système de contrôle d’accès (Zutrittssystem)
Zuko:  Contrôle d’accès (Zutrittskontrolle)
∞: Fonctionnement permanent
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