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Verrouillage de porte électromécanique TV 550  
 
Cette verrouillage de porte offre une sécurité et une protection fiable pour les issues de secours, grâce à sa 
conception encastrée. 
 
Grâce à ses dimensions compactes, le TV 550 peut être installé dans le chambranle de la porte, la protégeant 
ainsi des tentatives de manipulation et donnant une finition ou un aspect sans obstacle au système de porte. 
 
Le verrouillage TV 550 est techniquement homologuée selon la norme EltVTR et fonctionne selon le principe 
courant à rupture, dès qu’elle est activée par le bouton d'urgence ou un contrôle d'accès autorisé, elle 
déverrouille la porte immédiatement et sans blocage. 
 
Installation simple et connexion rapide aux systèmes de gestion des portes TMS/SafeRoute : TV 550 + DCW®  
Grâce à l'adaptateur universel DCW®, le verrouillage de porte TV 550 se connecte directement au système 
de sortie de secours SafeRoute.  
 
Tous les modèles TV 550 sont équipés de contacts reed intégrés pour une surveillance continue de l'état 
"actif" ou "inactif" de la serrure de porte.  
 
 



TV 550 – Verrouillage de porte électromécanique 

 
 
Caractéristiques principales du produit : 
 

• Installation intégrée dans le cadre de la porte 
• Verrouillage électromécanique 
• Déverrouillage et ouverture indépendants de la charge et sans blocage : déverrouillage sans coincement. 

• Loquet réglable  
• Sécurité contre le cambriolage ou la manipulation, grâce à l’installation intégré  
• Connexion au bus DCW® via un adaptateur 
• Contacts de surveillance intégrés 
• Force de verrouillage maximale selon les exigences de la "Directive sur les systèmes de verrouillage 

électrique des portes dans les voies d'évacuation". 

 

Système de verrouillage électromécanique TV 550 

Sécurité discrète pour les portes de secours 
 

 
TV 550 NOUVEAU 
Applicable pour DIN-L et DIN-R 
 
 
TV 550 Easy Adapt 
Avec guidage de pêne "Easy Adapt" ;  
Applicable pour DIN-L et DIN-R 

FKM 550-24 NOUVEAU 
Plaque de verrouillage plate en  
acier inoxydable à utiliser avec  
le TV 550 
 
Dimensions (L × H × P) :  
24 × 130 × 3 mm 

FKM 550-34 NOUVEAU 
Plaque de verrouillage plate en acier 
inoxydable à utiliser avec le TV 550 
Easy Adapt  
 
Dimensions (L × H × P) :  
25 × 130 × 3 mm 

WK 550-25 NOUVEAU 
Plaque de verrouillage angulaire  
à utiliser avec le TV 550 
 
Dimensions (L × H × P) :  
25 (32) × 130 × 2 mm 

 

 

Données techniques TV 550 TV 550 Easy Adapt 

Tension de fonctionnement 24 V DC  

Consommation électrique 95 mA  

Résistance au cambriolage Max. 3000 N  

Réglage de la plage du guide de pêne 4 mm  

Profondeur du guide de pêne 6 mm  

Dimensions  
avec plaque de verrouillage 
sans plaque de verrouillage 

(L x H x P) 
77,6 x 20 x 28 mm 
20,0 x 66 x 27 mm 

(L x H x P) 
77,6 x 20 x 28 mm 
23,1 x 66 x 27 mm 

Température de fonctionnement - 15°C.. + 40 °C  

Montage Universel  

Force de maintien Max. 3000 N  

Consommation de courant du contact d’état de 
verrouillage 

100 mA  

Consommation du contact de surveillance 24 V / 1 A  

Câble de connexion recommandé I-Y(ST) Y4x2x0,6  
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