
ROBUSTE, DURABLE
ET FIABLEQUALITÉ MAXIMALE ET

SÉCURITÉ CONTRÔLÉE OPÉRATION CONFORTABLE
ET ASSEMBLAGE FACILE

EN ALUMINIUM

ELKA CARROSSERIES



Confortable

 Gestion facile des câbles grâce à des clips, qui   
     peuvent être déplacés de manière variable sur 
     des profils d‘angle sans utilisation d‘outil

 Verrouillage à une main du capot amovible

 Plaque de montage peut être placée de manière
      variable sur les profils d‘angle

Installations supplémentaires

 Beaucoup de place pour les installations 
     supplémenatires (dimensions de montage par 
     carrosserie (L x P x H) 250 x 400 x 450 mm)

 Montage par panneau frontal amovible (verrouillable), 
     porte latérale enfichable (verrouillable) ou capot 
     amovible 

 Service d‘installation en option pour les articles 
     de ELKA, ainsi que pour les accessoires mis à 
     disposition

 Fond d‘insertion optionnel

Carrosserie en aluminium PKW 1200-v2.0

La carrosserie en aluminium de haute qualité offre beaucoup de place pour vos installations supplémentaires, des
portes de service supplémentaires, un éclairage par LED moderne optionnel. Elle facilite l‘installation sur place d‘une 
toute nouvelle manière. Un concept flexible avec une structure modulaire et une gestion claire des câbles.



Structure modulaire

Le capot intermédiaire disponible en option, permet de fabriquer une 
carrosserie PKW/LKW à partir de deux carrosseries PKW. Cela permet 
de transporter jusqu‘à trois carrosseries PKW/LKW sur une palette.

La carrosserie supérieure peut être monté sur la carrosserie inférieure 
en la faisant pivoter de 90°. Vous trouverez toutes informations 
supplémentaires dans nos instructions d’installation et de service.

Carrosserie en aluminium PKW/LKW 2400-v2.0

Capot 
intermédiaire

Porte de service 
verrouillable

Panneau frontal 
verrouillable

90°



Livraison avantageuse 

 Jusqu‘à six carrosseries PKW ou jusqu‘à trois 
      carrosseries PKW/LKW sur une palette EURO 
      empilable

Couleurs spéciales

 Disponible en option dans toutes les couleurs spéciales RAL

 Couleurs standards: carrosserie RAL-9010 (blanc) /   
      capot RAL-5012 (bleu) / Panneau frontal RAL-7035 
      (gris clair)

Éclairage par LED

 Éclairage par LED optionnel à faible consommation d‘énergie

 Éclairage en blanc chaud, blanc froid ou RGB
     (rouge / vert / bleu) possible

Portes de service

 Vous pouvez choisir librement la position de la porte 
     (pour la carrosserie PKW/LKW, la porte de la carrosserie 
      supérieure ne peut pas se trouver au-dessus du panneau 
      frontal de la carrosserie inférieure)

 Par défaut, sur le côté gauche (vue de face)



Éclairage par LED

 Éclairage par LED optionnel à faible consommation d‘énergie

 Éclairage en blanc chaud, blanc froid ou RGB
     (rouge / vert / bleu) possible

Exemple d‘application



Caractéristiques techniques Carrosserie PKW 1200-v2.0 Carrosserie PKW/LKW 2400-v2.0

Dimensions max. (L x P x H) en mm 379 x 486 x 1.200 379 x 486 x 2.386
Dimensions de montage (B x T x H) en mm 250 x 400 x 450 chaque 250 x 400 x 450
Poids en kg 30,5 60
Porte de service Standard gauche (vue de face)
Indice de protection IP 54

Matériel
Carrosserie: aluminium, revêtue de poudre
Plaque de base: acier, galvanisé à chaud

Couleurs standard
Carrosserie RAL-9010 (blanc) / Capot RAL-5012 (bleu) / 

Panneau frontal RAL-7035 (gris clair), disponibles en option dans 
toutes les couleurs spéciales RAL

Accessoires (optionnel) Éclairage par LED sous le capot,
clips pour le guidage variable des câbles, bloc d‘alimentation

Toutes les dimensions sont en mm.

A- A: Vue en coupe du haut

Coupe pour 
vue du 
haut

A A



Toutes les dimensions sont en mm.

B-B: Vue en coupe du haut

Coupe pour 
vue du 
haut

B B
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  info@elka.eu        + 49 (0) 4861- 9690-0
   www.elka.eu         +49 (0) 4861- 9690 -90

ELKA-Torantriebe GmbH u. Co. Betriebs KG

Dithmarscher Str. 9, 25832 Tönning / Allemagne

Sous réserve de modifications techniques sans préavis.


