
Pour un contrôle d’accès temporaire

ELKA SYSTÈME DE BARRIÈRES MOBILES

Accessoires

Fondation mobile en béton

 En béton de haute qualité spécialement utilisé pour
       les coiffes de ponts
 Dimensions d‘une palette Euro (L/P) 1.200 x 800mm
 Avec des connecteurs pour la fixation de la barrière

Illumination de lisse par LED

 Éclairage uniforme sur toute la longueur de la lisse
 Dans un profil en caoutchouc translucide
 Jusqu‘à une longueur de lisse de 5.000mm,
       peut-être raccourci individuellement

Articulation kit type 2

 Avec tige de traction réglable en continu
 Composants de haute qualité en acier inoxydable
 Profil d’illumination de lisse avec LEDs intégrés au bord 
       inférieur de la lisse (en option)
 Jusqu‘à une longueur de lisse de 4.000mm

BARRIÈRE MOBILE PARKING

Barrière mobile PARKING pour un contrôle d’accès temporaire des chantiers de construction et des 
événements, par exemple, avec raccordement au réseau existant. Immédiatement prêt pour l’emploi - tous 
les composants sont rangés sans encombrement sur une fondation en béton mobile et peuvent rapidement 
être mis en place. Une technologie sophistiquée et des composants de haute qualité assurent une longue 
durée de vie. Les barrières ELKA PARKING offrent une solution de sécurité adaptée de manière optimale.

Couleurs spéciales
Sur demande livrables dans toutes les couleurs RAL spéciales
(prix supplémentaire). Couleurs standards:
Carrosserie en blanc / RAL 9010, capot en bleu / RAL 5012

 Certification TÜV
selon les normes européennes

Raccordement au réseau
pour une mise en service continue

Fonctionnement sans soleil
Env. 7 jours à 500 cycles 
par jour

Indépendant du réseau
Fonctionnement par module 
solaire accumulateurs

Écologique
Utilisation autonome sans 
connexion au réseau électrique

BARRIÈRE MOBILE SOLAR

Barrière mobile SOLAR pour un contrôle d’accès temporaire des chantiers de construction et des événements, 
par exemple. Immédiatement prêt pour l’emploi - tous les composants sont rangés sans encombrement sur 
une fondation en béton mobile et peuvent rapidement être mis en place. Une technologie sophistiquée et 
des composants de haute qualité assurent une longue durée de vie. Sur place, la barrière fonctionne avec à 
un panneau solaire et des accumulateurs, qui peuvent être chargés avec un chargeur (en option) en cas de 
besoin avant chaque emploi. Les barrières ELKA SOLAR offrent une solution de sécurité adaptée de manière 
optimale.

Couleurs spéciales
Sur demande livrables dans toutes les couleurs RAL spéciales
(prix supplémentaire). Couleurs standards:
Carrosserie en blanc / RAL 9010, capot en bleu / RAL 5012

Accessoires

Fondation mobile en béton

 En béton de haute qualité spécialement utilisé pour
       les coiffes de ponts
 Dimensions d‘une palette Euro (L/P) 1.200 x 800mm
 Avec des connecteurs pour la fixation de la barrière, 
      du module solaire et de la boîte accumulatrice

Module solaire et régulateur de charge solaire

 72 cellules solaire
 Puissance 200 Wp, tension nominale 24V
 Avec protection de charge profonde
 En acier galvanisé

Boîte accumulatrice

 Verrouillable
 Avec deux accumulateurs (chaque 165Ah, 12V)
 Dimensions (L/P/H) 580 x 480 x 390 mm
 Ventilation professionnelle

Chargeur pour accumulateurs 230V AC (facultatif)

 Rendement 94%
 Données nominales: 24V DC, 8A
 Algorithme de charge adaptatif à 6 étapes

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
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