
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

avec râteliers et herses

Éclairage de la lisse par LED pour la série INDUSTRIAL - série S

L‘éclairage est librement configurable sur la logique de commande MO 24. Par exemple:
Barrière est fermée = rouge, barrière s‘active = clignote en rouge, barrière est ouverte = verte.

Éclairage de la lisse par LED 
pour l‘utilisation avec des râteliers et des herses

La lisse est illuminé de manière uniforme sur toute la longueur (rouge / vert / bleu possibles). 
Via la logique de commande MO 24, le mode d‘éclairage (permanent / clignotant) peut être réglés. 
La visibilité de la lisse générale ment réduite, durant l’obscurité et durant la journée est 
considérablement augmentée.

  Éclairage uniforme sur toute la longueur
        de la lisse     
  Visible des deux cotés
  Éclairage multicolore            
        (rouge / vert / bleu possibles)
  Technologie LED à faible consommation 
        d‘énergie
  Degré de protection IP68
         (à un assemblage à usine)

  Jusqu’à une longueur de lisse de 6.000mm
        pré-assemblé (barrière complète)
  Jusqu’à une longueur de lisse de 8.000mm     
        pour un assemblage sur site
  Peut-être raccourci individuellement
  Pré-assemblé ou en en tant que kit pour un
        assemblage sur site
  Montage simple

Série INDUSTRIAL - série S avec râtelier HG 75

Série INDUSTRIAL - série S avec herse SG 150

Disponible à partir de fin mars 2021

Venez-nous rendre visite en ligne sur notre stand digital:
22. - 25. Février 2021 sur www.rt-expo.digital

Utilisez le code d‘invitation et le lien suivant pour vous inscrire gratuitement:
RTELKATOH0121 sur www.messeticketservice.de
 (Un enregistrement par client)

A partir du 22. février 2021 à 9 heures, vous pourrez alors vous connecter avec 
vos données d‘accès.

Nous nous réjouissons de vous voir!

Nous y participons

NOUVEAU
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