
ASCENSEURS KONE DX

UNE ÈRE NOUVELLE – 
ASCENSEURS  
READY TO CONNECT



Avec nos ascenseurs innovants de la classe DX, nous combinons les possibilités numériques avec 
des univers de couleurs inspirants, des matériaux innovants et de nouveaux concepts d'éclairage. 
Ainsi, nous créons des expériences multisensorielles, créons une connexion émotionnelle avec votre 
bâtiment et augmentons en même temps sa durabilité.

NOUS CONNECTONS BIEN PLUS QUE DES ÉTAGES

Des informations et du contenu 
mé dia tique grâce aux écrans 
numériques intégrés

Des matériaux innovants 
et intelligents

Des bâtiments durables 
grâce à une connectivité 
intégrée et à des 
interfaces ouvertes

Une connexion émotionnelle 
grâce à la musique dans 
l'ascenseur

De nouveaux univers de couleurs et 
de design séduisent et inspirent

De nouveaux concepts d'éclairage 
créent une atmosphère
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KONE MONOSPACE® DX
Ascenseur polyvalent, sans salle des machines, pour les 

bâtiments bas à hauts.

API
ready

Connected
Charge 

max.
2 550 kg 

Vitesse 
max. 

3,0 m/s

Hauteur max.
90 m

Nb max. 
d'étages

36 

Nb max. 
de personnes

33

Nb max. 
d'ascenseurs 
par groupe
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KONE TRANSYS™ DX
Ascenseur fonctionnel et résistant pour des gros besoins, 
comme un volume de passagers très élevé, des charges 

lourdes ou le transport de lits.

API
ready

Connected
Charge 

max.
5 000 kg 

Vitesse 
max. 

1,6 m/s

Max. 
Förderhöhe

40 m

Nb max. 
d'étages

12 

Nb max. 
de personnes

53

Nb max. 
d'ascenseurs 
par groupe
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POUR TOUS LES BESOINS : LES ASCENSEURS 
KONE DX

Produit KONE MonoSpace® DX KONE TranSys™ DX

Bâtiments bas • •

Bâtiments de hauteur moyenne • •

Bâtiments hauts • –

Faible nombre de personnes • –

Nombre moyen de personnes • –

Nombre de personnes élevé • •

Charges • •

Charges lourdes – •

Lits • •

Immeuble d'habitation • –

Immeubles de bureaux • •

Hôtels • •

Achat • •

Infrastructure • •

Loisirs • •

Industrie – •

Hôpitaux • •

Maisons de retraite • •
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UNE NOUVELLE 
CONCEPTION DES 
ASCENSEURS
Dans notre monde de plus en plus numérisé, 
tout est connecté. Les ascenseurs ne font pas 
exception à la règle. Les ascenseurs KONE DX 
redéfi nissent de fond en comble l'expérience 
des utilisateurs et le fl ux de personnes ou de 
marchandises dans les bâtiments grâce à la 
connectivité intégrée.

Tous les ascenseurs KONE 
DX sont équipés en usine 
d'interfaces ouvertes et 
d'une connectivité inté-
grée, et sont donc prêts 
à être connectés. 

CRÉER DES EXPÉRIENCES
DX signifi e Digital Experience, mais aussi Design Experience, 
car avec les ascenseurs KONE DX, vous pouvez créer une ex-
périence multi-sensorielle qui connecte vraiment à tous les 
niveaux. 

CRÉER DES CONNEXIONS
Les systèmes se connectent numériquement avec le bâtiment 
et avec des applications offrant plus de confort aux utilisa-
teurs. L'équipement et les matériaux sont directement liés aux 
besoins du bâtiment et à son utilisation.

CRÉER DES ESPACES
Entraînés par le moteur compact KONE EcoDisc®, les ascen-
seurs KONE DX permettent de gagner une place précieuse 
dans les bâtiments.

4



SE DISTINGUER GRÂCE À 
UNE NOUVELLE EXPÉRIENCE 
UTILISATEUR
Redéfi nissez l'expérience de l'utilisateur dans 
l'ascenseur, donnez vie à votre vision et inspirez 
les passagers avec notre nouveau design, nos ma-
tériaux fonctionnels et durables, notre éclairage 
direct et indirect, nos nouvelles fonctions d'info-
divertissement et notre nouvelle signalisation 
modulaire.
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VALEUR AJOUTÉE ET INVESTIS-
SEMENT DURABLE GRÂCE À LA 
CONNECTIVITÉ INTÉGRÉE
La fonction numérique rend l'ascenseur intelli-
gent et donc plus attrayant pour les utilisateurs, 
ajoutant ainsi de la valeur à votre bâtiment.

Les nouveaux services offerts par la plateforme 
numérique de KONE et l'écosystème des parte-
naires KONE, ainsi que les interfaces de program-
mation d'applications (API) ouvertes, rendent la 
vie quotidienne encore plus facile et plus confor-
table pour tous.

1

RÉUSSIR ENSEMBLE
Bénéfi ciez du soutien de nos experts lors de la 
planifi cation et de la conception de vos systèmes.

Profi tez de nos matériaux et technologies durab-
les qui vous aident à obtenir des certifi cations de 
bâtiment écologique et à souligner le design de 
votre bâtiment.

Nos nouveaux outils de conception vous aident 
également à créer votre ascenseur rapidement, 
facilement et de manière appropriée.
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VALEUR AJOUTÉE GRÂCE 
À LA CONNECTIVITÉ 
INTÉGRÉE
À l'ère de la transformation numérique, les gens ont plus 
d'attentes envers les lieux où ils vivent et travaillent. 
Une connectivité rapide, simple, fl exible et durable doit 
être directement intégrée aux sites. Nos solutions intel-
ligentes et connectives basées sur des technologies nu-
mériques en réseau aident non seulement les bâtiments 
à atteindre un prix intéressant, mais aussi à accélérer le 
processus de vente ou de location.

 API Ready : 
interfaces ouvertes dans chaque ascenseur KONE DX

 Connect Ready : 
accès à la plateforme numérique KONE et aux clouds de KONE

 Solutions numériques : 
utiliser les solutions existantes et à venir

 Intelligence numérique : 
des services qui apprennent et augmentent la disponibilité

 Cybersécurité : 
normes de sécurité ultra-strictes et surveillance permanente des 
environnements numériques
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LES SOLUTIONS NUMÉRIQUES DE KONE
Des solutions disponibles dont vous pouvez bénéfi cier dès 
maintenant : 

 KONE 24/7 Connected Services augmente la disponibilité et la 
durée de vie des systèmes.

 KONE Residential Flow améliore l'accessibilité et la circulation 
des personnes dans les immeubles résidentiels, ce qui facilite la 
vie quotidienne des résidents.

 Les solutions KONE Advanced People Flow offrent une vaste 
gamme d'options pour les bâtiments commerciaux.

LES SOLUTIONS NUMÉRIQUES DE NOS 
PARTENAIRES
KONE travaille également avec de nombreux partenaires certifi és 
pour fournir des solutions numériques innovantes qui vont bien 
au-delà du bâtiment. Ces solutions partenaires disponibles (par 
exemple Amazon Alexa, Blindsquare et bien d'autres) sont faciles 
à connecter à l'ascenseur.

LES SOLUTIONS NUMÉRIQUES DE NOS CLIENTS
Grâce aux interfaces ouvertes, vous avez également la possibilité de 
concevoir vos propres solutions numériques pour le bâtiment et de 
les connecter avec l'ascenseur. Les ascenseurs KONE permettent de 
personnaliser encore plus les bâtiments en fonction des besoins du 
client et du local. Il n'y a pas de limites numériques aux possibilités !

LES COMBINAISONS DE SOLUTIONS CRÉENT 
DES AVANTAGES CONCURRENTIELS
Toutes les solutions peuvent être combinées. Il en résulte des possi-
bilités de combinaison et de personnalisation infi nies, ce qui permet 
une fl exibilité jamais atteinte jusqu'à présent. Cela augmente votre 
capacité à réagir aux changements dans l'environnement de votre 
bâtiment et vous garantit ainsi des avantages compétitifs.

Les solutions et services innovants améliorent 
le confort, l'utilisation et la gestion.

PLUS DE VALEUR GRÂCE 
À DES SOLUTIONS 
INNOVANTES
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FACILE À FAIRE ÉVOLUER

Grâce aux interfaces ouvertes, l'intégration 
numérique dans les systèmes existants ou 
futurs et la connexion des services numé-
riques ne posent aucun problème.

GAIN DE PLACE

Le moteur KONE EcoDisc® permet une 
optimisation de l'espace, tant dans la 
cabine qu'à l'intérieur du bâtiment.

UNE ÉCO-EFFICIENCE 
SANS FAILLE

Économisez de l'énergie et réduisez 
les émissions de CO2 de votre bâti-
ment grâce à nos 
solutions éco-effi cientes de levage, 

d'éclairage et de mise en veille.
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DISPONIBILITÉ
Grâce à la connexion avec des services intelligents, vous réduisez considéra-
blement les temps d'arrêt et atteignez un nouveau niveau de disponibilité 
pour vos systèmes (99% de disponibilité). À chaque mise à jour et à chaque 
niveau d'apprentissage des services, votre bâtiment s'améliore.

SÉCURITÉ
Afi n de vous sécuriser dans cet environnement numérique, nous mettons 
l'accent sur la cybersécurité et la protection des données. La surveillance 
permanente de nos environnements numériques nous aide à vous protéger 
aujourd'hui et à l'avenir.

Notre nouvelle génération d'ascenseurs combine notre techno-
logie de pointe avec les dernières innovations technologiques : 
tous les ascenseurs KONE de la classe DX sont équipés en usine 
d'interfaces ouvertes et d'une connectivité intégrée. Ainsi, nous 
rendons les installations et votre bâtiment plus intelligents, plus 
astucieux et plus attrayants que jamais. Vous n'avez pas besoin 
de mesures complexes pour la numérisation des bâtiments : avec 
les ascenseurs KONE DX, votre bâtiment est prêt pour l'avenir.

DES BÂTIMENTS À L'ÉPREUVE 
DU TEMPS AVEC UNE 
CONNECTIVITÉ INTÉGRÉE
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Que ce soit dans la nature ou dans les bâtiments, nous faisons en permanence l'expérience de notre 
environnement et nous associons ce vécu à des émotions. Avec les lignes design de nos ascenseurs, nous 
combinons les attentes des utilisateurs et les expériences à transmettre avec le vécu au sein du bâtiment.

Calme et reposant Intemporel et 
moderne

NATURAL 
WELLNESS

MODERN 
HERITAGE

Dynamique et 
inspirant

CREATIVE 
LIFE

 Des couleurs vivantes pour des 
expériences inspirantes. 

 Des refl ets de couleurs et des 
surfaces très contrastées. 

 Les matériaux et les couleurs 
modernes créent un effet 
dynamique.

 Les frontières entre les bâtiments et 
la nature s'estompent. 

 Des couleurs agréables et naturelles 
à base de matériaux durables créent 
des expériences harmonieuses. 

 Un intérieur clair, élégant et en même 
 temps apaisant avec des tons élémen-

taires et des couleurs intemporelles.

 Des couleurs exclusives et 
intemporelles héritées du passé. 

 Des motifs qui s'inspirent de la 
tradition et de l'artisanat. 

 Les couleurs chaudes du métal créent 
une ambiance attrayante et haut de 
gamme, et les surfaces métalliques aux 
motifs organiques envoûtent les sens.

UN DESIGN 
QUI CRÉE DES 
CONNEXIONS

1 0



DES MATÉRIAUX DURABLES INNOVANTS
Créez un intérieur de cabine propre et hygiénique, 
plus facile à nettoyer et à entretenir que jamais grâce à 
notre nouvelle gamme de matériaux à base de stratifiés 
intelligents anti-traces de doigts, anti-rayures et anti-
microbiens.

UN ÉCLAIRAGE INSPIRANT
Créez l'ambiance qui répond à vos besoins avec 
de nouveaux concepts d'éclairage. Notre nouvelle 
gamme propose des éclairages d'ambiance, directs
et indirects, qui peuvent être combinés pour créer 
un effet époustouflant.

UNE SIGNALISATION MODERNE ET CONVIVIALE
Avec une signalisation moderne, claire et modulaire 
pour tous les types de bâtiments, vous offrez aux 
passagers un contrôle optimal.

DES SOLUTIONS COMPLÈTES D'INFO-
DIVERTISSEMENT
Avec des solutions de divertissement et de comm-
unication qui transforment complètement l'expérience 
utilisateur de votre bâtiment, vous pouvez créer une 
expérience encore plus complète pour tous.
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RÉUSSIR LA 
PLANIFICATION AVEC 
KONE
Qu'il s'agisse d'une nouvelle construction, d'une 
transformation, d'une modernisation ou de 
l'exploitation, avec nous en tant que parte-
naire, vous pouvez planifi er votre projet avec 
succès. Nous vous conseillons non seulement 
dans la recherche de solutions et leur mise en 
œuvre, mais nous vous aidons également grâce 
à nos connaissances spécialisées en matière de 
normes, de sécurité, de durabilité et de pérennité.

PLANIFIER
Durabilité • Pérennité • Personnalisation 

Nous analysons avec vous les exigences imposées 
par le bâtiment et vos besoins et trouvons la meilleure 
solution possible. Nous prenons en compte les normes 
et les réglementations, l'effi cacité énergétique, la tech-
nologie, la numérisation, le confort et vos idées sur le 
design et l'équipement.

RÉALISER
Sécurité • Célérité • Rentabilité 

Nos processus certifi és et nos critères de qualité 
pour chaque étape de l'installation garantissent le 
respect de votre planning. Grâce à notre méthode 
d'installation unique à l'intérieur du puits, vous éco-
nomisez du temps, de l'argent et des efforts pour 
coordonner différents corps de métier.

EXPLOITER
Disponibilité • Accessibilité • Compétence 

Nous vous assistons lors de la mise en service et de 
l'exploitation des installations. Notre gamme de ser-
vices est modulaire et peut être utilisée numérique-
ment. Nous garantissons la disponibilité et la sécurité. 
Nous sommes accessibles 24 heures sur 24 et 365 jours 
par an. 
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La dernière génération de nos outils de planifi cation vous aidera dans la prise de décision et la 
planifi cation détaillée des installations. 

KONE CONFIGURATOR
En quelques étapes de confi guration simples et ra-
pides, vous obtiendrez la solution qui correspond le 
mieux à vos besoins et exigences.

http://confi gurateur-ascenseur.kone.ch

KONE PLANER
Planifi ez votre ascenseur jusqu'au moindre détail. Cet 
outil regroupe l’ensemble des données techniques 
dont vous avez besoin, et permet, en outre, de té-
lécharger des documents CAD, des modèles BIM et 
des données de planifi cation.

http://planfi cateur-ascenseur.kone.ch

KONE CAR DESIGNER
Utilisez nos propositions de designs thématiques ou 
créez votre propre design de cabine. Combinez les 
matériaux, l'éclairage et les différents accessoires 
pour donner vie à votre propre ascenseur que vous 
pouvez visualiser sous tous les angles grâce aux ima-
ges 3D.

https://cardesigner.kone.ch

ASSISTANCE KONE SUR LE SITE INTERNET 
Vous trouverez de l'aide, nos outils en ligne, des informations 
sur les normes et les lois sur notre site Internet :

https://www.kone.ch/fr/support

PLANIFICATION INTELLIGENTE
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www.kone.de/kontakt

KONE GMBH
AUFZÜGE  ·  ROLLTREPPEN  ·  AUTOMATIKTÜREN

Vahrenwalder Straße 317
30179 Hannover
Telefon 0511 2148-0
Telefax 0511 2148-210

www.kone.de

BLEIBEN SIE UP TO DATE
Abonnieren Sie unseren Newsletter „KONE Update”.
www.kone.de/newsletter

https://plus.google.com/+KONEAufzügeRolltreppenAutomatiktüren

https://twitter.com/KONEPeopleFlow

https://www.youtube.com/user/KONEPeopleFlow

https://www.xing.com/company/kone

http://www.kone.de/unternehmen/presse-tv-events/magazine/

FOLGEN SIE UNS:

NAME

FIRMA

ADRESSE

TELEFON

TELEFAX

E-MAIL

BEMERKUNGEN

Drucken Speichern

KONE ist einer der welt weit größten 

Anbieter von Aufzügen, Rolltreppen, 

automatischen Türen und Toranlagen. 

Angetrieben von den Wünschen unserer 

Kunden und den Bedürfnissen der Nutzer, 

entwickeln und produzieren wir technolo-

gisch führende, am Lebenszyklus des 

Gebäudes orientierte Produkte für den 

Transport von Personen und Lasten – aber 

auch Lösungen für die Modernisierung 

und Wartung bestehender An lagen. 

„Best People Flow Experience™“ ist dabei 

unser Ziel, strikte Kunden orientierung 

unser Weg. 

KONE ist börsennotiert (NASDAQ OMX, 

Helsinki), erwirtschaftete 2017 mit rund 

55.000 Mitarbeitern in über 60 Ländern 

weltweit einen Umsatz von 8,9 Milliar den 

Euro und betreut mit über 1.000 Niederlas-

sungen über 1 Million Anlagen. Hauptsitz 

ist Helsinki, Finnland.

Diese Publikation dient allgemeinen Informationszwecken. Wir behalten uns das Recht vor, jederzeit Design oder Spezifi kationen von Produkten zu ändern. Die Aussagen in dieser Publikation sind unverbindlich; 
es werden weder ausdrücklich noch schriftlich Garantien abgegeben oder Eigenschaftszusagen gemacht; es werden keine Aussagen über die Gebrauchstauglichkeit für bestimmte Zwecke gemacht. Es bestehen 
Farbunterschiede zwischen Produkt und Abbildung. KONE MonoSpace®, KONE EcoDisc®, KONE Care®, KONE People Flow®, KONE UltraRope® und KONE NanoSpace™ sind eingetragene Markenzeichen der 
KONE Corporation. Copyright © 2018 KONE Corporation. With Watson™ ist eine Marke der International Business Machines Corporation, eingetragen in vielen Ländern weltweit. N
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KONE propose des solutions innovantes et éco-efficientes 
pour les ascenseurs et les escaliers mécaniques, ainsi que 
des systèmes qui les connectent avec les bâtiments 
intelligents d’aujourd’hui.

Nous accompagnons nos clients à chaque étape, de la 
planification, de la production et de l’installation jusquà 
la maintenance et à la modernisation. En collaboration 
avec nos clients, nous veillons à la fluidité du flux de 
personnes et de marchandises dans leurs bâtiments. 
Notre orientation client est intégrée dans toutes les 
solutions KONE. Cela fait de nous un partenaire fiable 
pendant tout le cycle de vie du bâtiment. Nous sommes 
rapides, flexibles et nous remettons toujours en question 
les connaissances en vigueur dans l’industrie. Cela fait de 
KONE un leader technologique, avec des innovations 
comme KONE MonoSpace® DX, KONE NanoSpace™ et 
KONE UltraRope®.

KONE est cotée en bourse (NASDAQ OMX, Helsinki). 
En 2018, la société a réalisé un chiffre d’affaires global de 
9,1 milliards d’euros avec environ 57 000 collaborateurs 
dans plus de 60 pays, comptant plus de 1 000 succursales 
et plus de 1 million d’installations en service. Le siège est 
établi à Helsinki en Finlande.

Certifications 
ISO 9001 et 14001

www.kone.ch

KONE (SUISSE) SA
Chemin St-Hubert 5
Case postale 828
1951 Sion

Téléphone 027 305 35 00
Fax  027 305 35 21

NUMÉRO D’URGENCE 24H/24 : 0848 258 258
En case de pannes urgentes ou si des personnes 
devaient se trouver bloquées dans la cabine.

La présente publication a été conçue à des fins uniquement informatives et, nous nous réservons le droit de modifier à tout moment le design ou la spécification des produits. Toutes les déclarations 
contenues dans la présente publication sont sans engagement. La présente publication ne concède aucune garantie de manière explicite ou écrite, ou encore de garanties de caractéristiques.  
Elle ne contient aucune déclaration sur la propriété d’emploi à certaines fins. Des divergences existent entre le produit et sa représentation. KONE MonoSpace®, KONE EcoDisc® et KONE People Flow®  
sont des marques déposées KONE Corporation. Droits d’auteur © 2020 KONE Corporation. © With Watson est une marque d’IBM Corp., enregistrée dans de nombreux pays du monde entier.




