
Arrêt de la série ES 50 - ES 80

MODIFICATION DE LA SÉRIE INDUSTRIAL

Chères Mesdames et Messieurs,

nous tenons à vous informer que la production de la série de barrières ES 50 à ES 80 sera arrêtée.
Ces barrières seront remplacées par la nouvelle version S 5000 à S 8000. 

La nouvelle série S s’est déjà imposée avec succès sur le marché. Compte tenu du stock disponible, 
les barrières de la série ES 50 à ES 80 seront seulement encore disponible pour très peu de temps 
(jusqu’à épuisement des stocks).

Naturellement les pièces détachées de ces barrières seront disponibles pour les prochaines années.

Nous nous réjouissons à recevoir vos commandes. Veuillez-nous contacter au cas où vous auriez des 
questions.

Nous vous prions Mesdames et Messieurs, d’agréer nos sentiments distingués

Torben Nehls-Eller
General manager

INDUSTRIAL – série S

NOUVELLES BARRIÈRES ELKA

Performances de course parfaites
Rapide, silencieuse, en douceur – mouvement de la lisse précis par régulation électronique de la vitesse,
3 vitesses sélectables

Manipulation simple
Affichage par 4 x 7 segments et navigation simple dans le menu

Sécurité
Inversement de mouvement en cas d’impact, classes de résistance au vent approuvées, conforme aux 
lois et aux normes, interrupteur de service, connexion pour cellules et fonction pour tester ces dernières 
intégrée, équipements de sécurité en option (p. ex. scanner laser)

Confortable
Borne de raccordement complètement précablée, 3 détecteurs de boucles à 1 canal, déverrouillage 
manuelle simple, 6 relais à multiples fonctions librement programmables, bloc d’alimentation à plage de 
tension étendue 88V – 264V, 50Hz à 60 Hz, accessoires optionnelles: module chargeur électronique,
module TCP/IP et module radio, ouverture automatique en cas de défaillance du réseau

Professionnel
Facteur de Service 100%, carrosserie en aluminium à technologie de serrage, IP 54, engrenage planétaire 
à plusieurs étapes „low noise“ avec moteur à économie d’energie 24V, conçus pour râtelier et herse

S 5000 / S 6000 / S 8000
Lisses d’une longueur de 5.000 à 8.000mm, vitesses de cheminement 4,0 à 10,0s

Forme juridique: Kommanditgesellschaft, Amtsgericht Flensburg HRA 1279 HU,
Persönlich haftende Gesellschafterin ELKA-Torantriebe Verwaltungs GmbH,

Tönning, Amtsgericht Flensburg HRB 1135 HU
Directeurs généraux: Torben Nehls-Eller, Elisabeth Christens

Les barrières ELKA avec la logique de commande MO 24 peuvent 
être programmées et commandées avec le nouveau APP ELKA ECON

Informations complémentaires

https://www.elka.eu/fr/
https://www.elka.eu/fr/produkte/
https://www.elka.eu/fr/kontakt/contact.php
https://www.elka.eu/fr/produkte/easy-control/econ-app.php

