
Manufacturing Access Control since 1985

PRÉSENTATION DU PRODUIT

 Signalisation état de verrouillage par contact relais
 Montage en applique
 Résistance à la corrosion
 Filins de sécurité
 Livrée avec contre-plaque
 Pas d’usure mécanique
 Facilité d’installation
 Préconisée en intérieur
 Libère instantanément l’accès en cas de coupure  de courant
 Force de rétention : 300 kg
 Pas de magnétisme résiduel
 Signalisation visuelle (Bleu= Fermé ; Vert = Ouvert)
  Varistance incorporée : protection électronique 
intégrée contre l’effet de self

 Dimensions (L x l x P) : 254 x 45 x 27mm
 Dimensions contre-plaque (L x l x P) : 185 x 38 x 11mm
 Alimentation : 12/24V DC
 Consommation :  12 V DC = 510mA 

24 V DC = 270mA

ÉLÉMENTS INCLUS

Ventouse saillie Contre-plaque Plaque de 
montage

Filin de 
sécurité Goupille 5x16 Vis 3x8 Vis bois 4x25

1 1 1 2 2 1 6

Rondelle 
acier

Rondelle 
caoutchouc Vis M8x35 Vis M8x25 Écrou borgne Notice

2 1 1 1 1 1

RACCORDEMENTS

INSTALLATION

             Plaque de montage                                               Presse-étoupe 
                  (si utilisation 

conforme 
NF S 61-937)

 

           

         Vis M8

Goupille

             Contre-plaque

             Rondelle acier 

             Rondelle caoutchouc 
    Écrou borgne

RECOMMANDATIONS DE MONTAGE

Contre-plaque
-  Il est vital de fixer solidement la ventouse et la 

contreplaque sur leurs supports.
-  La ventouse et la contre-plaque doivent être 

impérativement alignées.
-  La contre-plaque doit être montée “flottante” 

autour de la vis centrale de montage pour 
compenser un mauvais alignement de la porte.

Filins de sécurité
(fixations sur ventouse et bâti)

Les filins de sécurité
La ventouse électromagnétique subit tout au long 
de sa vie une accumulation de chocs répétés et de 
sollicitations aux niveaux des points de fixation sur 
le dormant, fréquences d’ouvertures/fermetures, 
(tentative d’ouverture porte verrouillée et tentatives 
de vandalisme) ce qui peut générer sa désolidarisation 
du support au moment de l’ouverture. Afin de pallier 
au risque de chute du bloc ventouse, installer les deux 
filins de sécurité fournis pour garantir la sécurité des 
utilisateurs (voir schéma ci-dessus).

Cavaliers de sélection de tension

Alimentations préconiséesLe signal NO/NC commute que lorsque la 
porte est fermée et la ventouse sous tension.  
Le contact NC est alors actif.

Les V3SR avec signalisation sont adaptées 
à la nouvelle réglementation relative aux 

personnes à mobilité réduite.

Vérifier la position du cavalier avant de brancher 
la ventouse à la tension d’entrée. Une position 
incorrecte peut endommager la ventouse. Ce type 
de dommage n’est pas couvert par la garantie.

NOTE IMPORTANTE

Bornier Correspondance
+ 12 ou 24V DC
- - 0 V

NO Normalement ouvert
C COM

NC Normalement fermé

ADC335

12V DC

BS60

24V DC

Certification CE

DEEE & RoHS

IP42

Réglage usine 12 V DC
La conformité NF S 61-937 exige une alimenta-
tion en +24 V DC et l’utilisation d’un presse-étoupe 
pour le trou de passage du câble d’alimentation.
Le presse-étoupe peut être fourni avec la référence 
L3L4NFS.

V3SR
Ventouse électromagnétique applique 300 kg FR

G0301FR1024V01
Toutes les informations mentionnées à titre indicatif sur le présent document (photos, dessins, caractéristiques techniques et dimensions) peuvent varier et sont susceptibles de modifications sans notification préalable.

1,
6

2 
m

ax
.

15
,6

3 2

2,
9

5,
3

2,5

12 round chips 2mm
for the tester pins

37

43

18,10

3,
9

3,
99 5,6

3,05 2,
9

18
,4

5

6,
81

Specifications :
- Epoxy 1,6mm
- Class 4
- PCBoard with 4 layers
- Metallized holes
- Cooper 35µm for all layers
- Chemical finishing Nickel/Gold
  (Nickel 5µm ; Gold 0,05 µm)
- Green solder mask on the 2 sides
- Mounting in panel with trimming,
  and 4 technical stripes of 7mm around the panel
- 2 sights

Comply with the standards RoHS
Ce document est la propritété exclusive de CDVI, il ne peut être communiqué à des tiers sans son autorisation.
This document is the exclusive property of CDVI and it may not be disclosed to others without permission.

31, av du Gal Leclerc
93691 PANTIN CEDEX
F  R  A  N  C  E
Tel : 33(0)148910102
Fax : 33(0)148912121
www.cdvi.com
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SCALE 1:1

A4V

DWG.: A. Broustal

Material : epoxy General Tol.: class 4 Surface condition: ...

C.A. : C3504QFD867
PCB D867 (V3SR_V5SR)

epoxy 1,6mm - copper 35µm Project : ...

Vol. (mm3) : Weight (g) : 

   Filin de sécurité
  Filin de sécurité

(Usage général - hors sécurité incendie)

Se reporter à la notice “usage en système de 
sécurité incendie”.



Manufacturing Access Control since 1985

PRÉSENTATION DU PRODUIT

 NFS 61-937 - PV n° SD 18 00 59 
 Signalisation état de verrouillage par contact relais
 Montage en applique
 Résistance à la corrosion
 Filins de sécurité
 Livrée avec contre-plaque
 Pas d’usure mécanique
 Facilité d’installation
 Préconisée en intérieur
 Libère instantanément l’accès en cas de coupure  de courant
 Force de rétention : 300 kg
 Pas de magnétisme résiduel
 Signalisation visuelle (Bleu = Fermé ; Vert = Ouvert)
  Varistance incorporée : protection électronique 
intégrée contre l’effet de self

 Dimensions (L x l x P) : 254 x 45 x 27mm
 Dimensions contre-plaque (L x l x P) : 185 x 38 x 11mm
 Alimentation : 24V DC
 Consommation :  270mA

ÉLÉMENTS INCLUS

Ventouse saillie Contre-plaque Plaque de 
montage

Filin de 
sécurité Goupille 5x16 Vis 3x8 Vis bois 4x25

1 1 1 2 2 1 6

Rondelle 
acier

Rondelle 
caoutchouc Vis M8x35 Vis M8x25 Écrou borgne Notice

2 1 1 1 1 1

RACCORDEMENTS

INSTALLATION

             Plaque de montage                                               Presse-étoupe 
                  (si utilisation 

conforme 
NF S 61-937)

 

           

         Vis M8

Goupille

             Contre-plaque

             Rondelle acier 

             Rondelle caoutchouc 
    Écrou borgne

RECOMMANDATIONS DE MONTAGE

Contre-plaque
-  Il est vital de fixer solidement la ventouse et la 

contreplaque sur leurs supports.
-  La ventouse et la contre-plaque doivent être 

impérativement alignées.
-  La contre-plaque doit être montée “flottante” 

autour de la vis centrale de montage pour 
compenser un mauvais alignement de la porte.

Filins de sécurité
(fixations sur ventouse et bâti)

Les filins de sécurité
La ventouse électromagnétique subit tout au long 
de sa vie une accumulation de chocs répétés et de 
sollicitations aux niveaux des points de fixation sur 
le dormant, fréquences d’ouvertures/fermetures, 
(tentative d’ouverture porte verrouillée et tentatives 
de vandalisme) ce qui peut générer sa désolidarisation 
du support au moment de l’ouverture. Afin de pallier 
au risque de chute du bloc ventouse, installer les deux 
filins de sécurité fournis pour garantir la sécurité des 
utilisateurs (voir schéma ci-dessus).

Cavaliers de sélection de tension

Alimentations préconisées

Le signal NO/NC commute que lorsque la 
porte est fermée et la ventouse sous tension.  
Le contact NC est alors actif.

Les V3SR avec signalisation sont adaptées 
à la nouvelle réglementation relative aux 

personnes à mobilité réduite.

Vérifier la position du cavalier avant de brancher 
la ventouse à la tension d’entrée. Une position 
incorrecte peut endommager la ventouse. Ce type 
de dommage n’est pas couvert par la garantie.

NOTE IMPORTANTE

Bornier Correspondance
+ 24V DC
- - 0 V

NO
Ne pas utiliser. 
Signal de confortC

NC

24V DC

Certification CE

DEEE & RoHS

IP42

Réglage usine 12 V DC
La conformité NF S 61-937 exige une alimenta-
tion en +24 V DC et l’utilisation d’un presse-étoupe 
pour le trou de passage du câble d’alimentation.
Le presse-étoupe peut être fourni avec la ré-
férence L3L4NFS.

V3SR
Ventouse électromagnétique applique 300 kg FR

G0301FR1024V01
Toutes les informations mentionnées à titre indicatif sur le présent document (photos, dessins, caractéristiques techniques et dimensions) peuvent varier et sont susceptibles de modifications sans notification préalable.
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Specifications :
- Epoxy 1,6mm
- Class 4
- PCBoard with 4 layers
- Metallized holes
- Cooper 35µm for all layers
- Chemical finishing Nickel/Gold
  (Nickel 5µm ; Gold 0,05 µm)
- Green solder mask on the 2 sides
- Mounting in panel with trimming,
  and 4 technical stripes of 7mm around the panel
- 2 sights

Comply with the standards RoHS
Ce document est la propritété exclusive de CDVI, il ne peut être communiqué à des tiers sans son autorisation.
This document is the exclusive property of CDVI and it may not be disclosed to others without permission.

31, av du Gal Leclerc
93691 PANTIN CEDEX
F  R  A  N  C  E
Tel : 33(0)148910102
Fax : 33(0)148912121
www.cdvi.com
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SCALE 1:1

A4V

DWG.: A. Broustal

Material : epoxy General Tol.: class 4 Surface condition: ...

C.A. : C3504QFD867
PCB D867 (V3SR_V5SR)

epoxy 1,6mm - copper 35µm Project : ...

Vol. (mm3) : Weight (g) : 

   Filin de sécurité
  Filin de sécurité

ARD24 BS24

(Usage en système de sécurité incendie)



V3SR
300 Kg Surface Mount Electromagnetic lock EN

G0301FR1024V01
All the information contained within this document (photos, drawing, features, specifications and dimensions) could be perceptibly different and can be changed without prior notice.

PRODUCT PRESENTATION

 Monitored
 Surface mount
 High Corrosion resistance
 Safety Rope
 Delivered with armature
 No mechanical wear
 Ease of installation
 Recommended for interior use
 Fail safe (Door unlocked when power off)
 Holding force: 300 kg
 No residual magnetism
 Visual signalling (Blue = Locked ; Green = Open)
  Built-in varistor: Built-in electronic protection 
to eliminate back EMF

 Dimensions (L x W x D): 254 x 45 x 27mm
 Armature dimensions (L x W x D): 185 x 38 x 11mm
 Power supply: 12/24V dc
 Power absorption:  12 V DC = 510mA 

24 V DC = 270mA

PACKAGE CONTENTS

Magnetic lock Armature 
plate Fixing plate Security rope Roll pin 5x16 3x8 screw 4x25 screw

1 1 1 2 2 1 6

Steel washer Rubber 
washer M8x35 screw M8x25 screw Cap nut Manual

2 1 1 1 1 1

ELECTRICAL CONNECTIONS

INSTALLATION

          Fixing plate

          

Security rope

     M8 screw

Roll pin

             Armature plate 

             Steel washer 

             Rubber washer 
      Cap nut

MOUNTING RECOMMENDATIONS

Armature plate
-  It is vital to fix the electromagnetic lock and 

armature plate solidly on their supports.
-  Make sure that the magnet and the armature 

meet evenly over their entire mating surfaces.
-  The armature plate must be able to pivot slightly 

about its center mounting screw to compensate 
for any door misalignment.

Security rope
(fixing on the magnetic lock and the frame)

Security ropes
The electromagnetic lock undergoes repeated 
shocks and the vibration at the points of fixation 
on the frame (frequencies of openings / closures, 
attempt of opening wears closed and attempts 
of vandalism) which can loosen the fixing bolts/
screws.
To prevent the risk of the electromagnetic block 
from falling, install both security ropes supplied, 
to guarantee the safety of the users (see plan 
above).

Voltage selection jumpers

Recommended power supplies

12V dc default setup

The N.O./N.C. signal only switches when the door is 
closed and electromagnetic lock powered.

The V3SR is suitable for the new 
regulations covering assistance to 

persons with reduced mobility.

Check the jumper position before connecting the 
lock to the input current. A wrong position could 
damage the lock. This type of damage is not 
covered by the warranty.

IMPORTANT NOTE

Terminal
block Correspondence

+ 12 or 24V dc

- - 0 V

NO Normally open

C COM

NC Normally closed

ADC335

12V dc

BS60

24V dc

EC certification

WEEE & RoHS

IP42
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Specifications :
- Epoxy 1,6mm
- Class 4
- PCBoard with 4 layers
- Metallized holes
- Cooper 35µm for all layers
- Chemical finishing Nickel/Gold
  (Nickel 5µm ; Gold 0,05 µm)
- Green solder mask on the 2 sides
- Mounting in panel with trimming,
  and 4 technical stripes of 7mm around the panel
- 2 sights

Comply with the standards RoHS
Ce document est la propritété exclusive de CDVI, il ne peut être communiqué à des tiers sans son autorisation.
This document is the exclusive property of CDVI and it may not be disclosed to others without permission.
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SCALE 1:1

A4V

DWG.: A. Broustal

Material : epoxy General Tol.: class 4 Surface condition: ...

C.A. : C3504QFD867
PCB D867 (V3SR_V5SR)

epoxy 1,6mm - copper 35µm Project : ...

Vol. (mm3) : Weight (g) : 

    Security rope

(For general use - not fire safety use)


