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Cartes de licence SafeRoute Standard dormakaba 

 

Désignation : SLI Standard 

Modèle : Carte de licence SafeRoute 

Fonctions : Sécurisation des issues de secours selon EltVTR et EN 13637 

Fabricant : dormakaba 

 

DESCRIPTION DU PRODUIT / FONCTIONS 

Carte de licence pour la configuration d'un système de sécurisation des issues de secours SafeRoute. 

Validité illimitée dans le temps, utilisation possible dans chaque unité de commande SafeRoute SCU. 

 

FONCTIONS DE BASE 

Activation de la porte via le bouton d'urgence, déverrouillage courte durée, longue durée ou 

permanent, acquittement de l'alarme via interrupteur à clé, messages d’état et d'alarme visuels et 

sonores, Surveillance de sabotage (peut être désactivée à des fins de maintenance). 

 

FONCTIONS DE CONFORT 

Reverrouillage automatique, passage autorisé de l'extérieur vers l'intérieur via l’interrupteur à clé DCW 

ou analogique propre au système, surveillance d'ouverture de porte.  

Fonctionnement avec des paramètres réglables de manière flexible. 

Acquittement automatique de l'alarme possible selon EN 13637. 

Fonctions de commande intégrées pour les serrures motorisées SVP et M-SVP, pouvant être 

directement connectées via le bus système DCW. 

Utilisation possible de modules E/S DCW supplémentaires.  

Horloge interne en temps réel de haute précision, jusqu'à 20 actions de commutation par jour de 

semaine, fonction de calendrier de jours fériés et de vacances. 

Gestion intégrée de jusqu'à 99 codes de contrôle d'accès via l'écran tactile STD-UP DCW, mémoire 

historique avec date – horodatage de chaque événement de porte. 

 

VISUALISATION, PARAMETRAGE, MISE EN RESEAU 

Visualisation et paramétrage via TMS Soft 5.x. 

Paramétrage complet, entrées et sorties librement programmables. 

Activation et désactivation des alarmes possibles. 

Possibilité de mise en réseau avec LAN/TCP-IP ou LON via les modules optionnels SLAN et SLON. 

 

EXTENSIONS POSSIBLES (SLI-A) 

(a) Temporisation t1 '..........' 

(b) Commande de sas '..........' 

(c) Fonctions logiques '..........' 

(d) Commande de portes multiples '..........' 

 

HOMOLOGATIONS ET CERTIFICATS 

EltVTR 

Répond aux exigences de la norme EN 13637 

2014/35/UE directive basse tension 

2014/30/UE directive CEM 
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DOMAINES D’UTILISATION 

Composant système SafeRoute. 

Sécurisation des issues de secours selon EltVTR et EN 13637 pour les portes des issues de secours et 

voies de sauvetage et pour les systèmes d’accès individuels dormakaba (si oui pour lesquels ?) 

 

MONTAGE ET PRESTATIONS DE SERVICES 

(a) Montage '..........' 

(b) Mise en service '..........' 

(c) Contrôle de réception '..........' 

(d) Maintenance périodique '..........' 
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