PRESSE
INFORMATION
La rupture de câble, c'était hier !!

Hahn Türband 4 Inductio®
Mönchengladbach (06/2017)

Lors du salon parisien Batimat 2017, le leader de l’innovation
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allemand, Dr. Hahn, montrera comment énergie et signaux
peuvent être conduits à travers une paumelle. Avec la paumelle
Türband 4 Inductio®, une voie de transmission a été créée,
grâce à laquelle les données seront transmises
bidirectionnellement et qui parallèlement distribue le courant
nécessaire aux éléments consommateurs d'énergie, comme
par ex. une serrure motorisée ou un éclairage LED. Cette
Innovation produit est entre-temps en service dans plusieurs
bâtiments et rempli toutes les exigences pour la plus grande
satisfaction des maître-d’œuvres.

Certifiée selon des standards élevés
La paumelle Hahn Türband 4 Inductio® est la première
paumelle au monde transmetteuse d’énergie et de signaux
certifiée par le VdS classe C et EN 50131. Cela rend toutes les
maintenances des contacts de transmission et des passecâbles superflues. Dans le cadre des tests produits plus de 10
millions de cycle d’ouverture ont été atteints sans trouble de la
transmission, ce qui est pour un passe-câble quasi impossible.

Innovante grâce à sa fonctionnalité
La connexion d'un système de sécurité avec les composants
des dispositifs de sécurité tels que capteurs de bris de glace,
verrouillages électriques, autorisation d'accès et les contrôles
d'entrée et de sortie est toujours une tâche bien difficile. Avec la
paumelle Hahn Türband 4 Inductio, tous les raccordements
peuvent confortablement être effectués en usine. Un montage
séparé du dormant et du vantail par ex. lors de la phase de
construction est alors possible.
A la différence des transmissions par passe-câble, le vantail
pourra être, même ultérieurement, gondé et dégondé sans
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démontage de passe-câbles et sans coupure de courant. Une
remise en service par un installateur agréé VdS n'est alors plus
nécessaire.

Raccordements simplifiés
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Une paumelle Hahn Türband 4 Inductio® remplace plusieurs
passe-câbles. L’électronique attitrée respectivement au
dormant et à l’ouvrant de la porte y est complétement
dissimulée. La dimension du boîtier PVC, nécessaire aux
branchements des composants, correspond aux mesures d’une
mortaise, que le fabricant de porte utilise lors de la pose d’une
serrure avec têtière.

La sécurité sous son plus bel aspect
Même si la paumelle Hahn Türband 4 Inductio® n’est pas une
paumelle porteuse, elle se laisse comme les autres paumelles
ajuster dans les 6 directions.

Dès à présent, la paumelle Hahn Türband 4 Inductio® est
disponible et peut être utilisée avec toutes les centrales
d’alarme agréées et tous les systèmes de contrôle d’accès
indépendamment du système d’exploitation utilisé.

Pour de plus amples informations, vous pouvez consulter la
page internet www.inductio.de ou vous rendre sur le stand de la
société Dr. Hahn dans le Hall 5A, Stand F106.

A propos de la société Dr. HAHN:
Dr. Hahn – Paumelles. Made in Germany
L’enthousiasme pour une technique parfaite, un Design
d’excellence et un service hors-pair ont fait de la société Dr.
Hahn GmbH & Co. KG une des sociétés les plus innovatrices
en matière de développement et production de paumelles pour
portes métalliques et PVC. Fondée en 1961 par Dr. Walter
Hahn, ce sont aujourd'hui les fils du fondateur de la société,

Abdruck kostenfrei - Wir bitten um
Zusendung eines Beleges. – Danke.

PRESSE
INFORMATION
Michael et Walter Hahn, ainsi qu'Eckhard Meyer, qui se
partagent la direction de l'entreprise.

L'entreprise de taille moyenne s'est fait un nom au niveau
international grâce à une gamme de produits restreinte, mais
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de grande qualité, distribuée sous la marque Dr. Hahn. Le
spécialiste des paumelles de porte a pu élargir ses activités de
vente année après année. Si le chiffre d'affaires annuel s'élevait
à 37,6 millions d'euros en 2001, il était déjà de 45,2 millions en
2005. En 2014, le CA s’élevait à environ 53 millions d’euros.

Le nombre de collaborateurs a aussi augmenté pour atteindre
les 380 employés en 2015. A côté de l'Europe centrale et
orientale, l'Asie et l'Amérique comptent aussi aujourd’hui parmi
les débouchés de la société Dr. Hahn & Co. KG.
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Image: Hahn Türband 4 Inductio® - Sécurité sous son plus bel
aspect
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