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Cette petite porte peut s'ouvrir dans tous les sens

Monsieur Tauss a construit le prototype
d'un petit placard. A première vue, il a
l'air très banal, mais la porte du haut
renferme une surprise : Elle peut s'ouvrir
dans tous les sens - sans aucune
charnière, elle n'est tenue que par des
aimants puissants.

La porte ouverte vers le bas ...

La porte ouverte vers la gauche ...
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La porte ouverte vers le haut ...

... et la porte ouverte vers la droite.

Bien sûr, M. Tauss ne peut pas nous
dévoiler les plans pour protéger son
invention.

Et ici le tout en vidéo. Tout particulièrement impressionnant : La porte carrée se
laisse même tourner pour être fixée avec l'autre face vers l'extérieur.
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            En raison de votre paramétrage actuel des cookies, vous ne pouvez pas
démarrer la vidéo. En acceptant la déclaration de confidentialité, vous pouvez
visionner ces contenus.

          

          

                        J'accepte que des contenus externes soient affichés. De cette manière,
des données à caractère personnel peuvent être transférées à des plateformes
tierces. Pour des informations supplémentaires, veuillez consulter nos Protection
des données (www.supermagnete.de/fre/data_protection#10-verwendung-von-
sozialen-medien-videos).
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Mise à jour avril 2014
Monsieur Tauss à présenté cette porte
magnétique lors du Salon international
des inventions de Genève du 2 au 6 avril
2014 (www.inventions-geneva.ch
(inventions-geneva.ch/en/home//)). Son
invention a été récompensée avec le
PRIZE OF THE SPIRIT OF ENTERPRISE.
Toutes les félicitations de supermagnete !
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En ligne depuis: 10.02.2014

Tout le contenu de cette page est protégé par le droit d'auteur.<br />Sans autorisation expresse,
le contenu ne peut être copié ou utilisé sous quelque forme que ce soit.
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