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TOP SECRET

Notre agent secret James a été informé dès le début de l‘année par Q des avantages du verrouillage 
magnétique. En même temps, une taupe s‘est infiltrée chez nous et a failli voler des secrets de 
développement. Heureusement, James a pu démasquer l‘espion et l‘arrêter! 

Après avoir traité les événements à partir des informations disponibles et des enregistrements des 
caméras, un film qui révèle le déroulement des événements et montre James courir à travers notre 
entreprise à été réalisé.

Nous vous souhaitons beaucoup de plaisir et de divertissement en le regardant:



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

Élargissement de notre gamme de produits

Suite à la fusion avec la société NORPORT Tore-Zäune-Pforten GmbH & Co. KG, nous 
élargissons notre gamme de produits par des portails battants pour le secteur privé, ainsi 
que les portillons et les clôtures y correspondants.

Rendez-vous sur www.norport.de ou contactez notre équipe de vente.

ELKA Verrouillage magnétique pour lisses

NOUVEAU

 Lyre de repos en aluminium inclus (ajustable en hauteur de 150mm)

 Force de traction max. 2.500N

 Câblage à travers de la lisse 
     (pas besoin de poser le câble de raccordement sous la chaussée)

 Plaque d‘ancrage montée sur du caoutchouc pour un alignement optimal aux aimants

 Le boîtier de réception des aimants protège la lisse et la lyre de repos
      contre des rayuresten

Protection anti-vandalisme performante par aimant électro-adhésif sur la lisse de la barrière ayant 
une force de traction de max. 2.500N. Lyre de repos en aluminium (ajustable en hauteur) avec 
plaque d‘ancrage montée sur du caoutchouc inclus. Le câblage s‘effectue à travers de la lisse de la 
barrière. Peut également être monté comme kit sur des installations de barrières existantes.

Kit comprenant un électro-aimant, un câble d‘alimentation de 10m,
une gaine de protection pour le câble, 2x bornes de connexion,
2x embouts de câble et un lyre de repos avec plaque d‘ancrage.
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