
Le KONE MonoSpace® 500 DX est un ascenseur de personnes confortable et polyvalent sans local 
machinerie pour les bâtiments de faible à moyenne hauteur. Comme tous les ascenseurs de la 
classe DX, il est équipé en usine d'interfaces ouvertes et d'une connectivité intégrée. Il est donc 
Ready to Connect.

L'ASCENSEUR DE PERSONNES SYNONYME DE 
CONFORT : KONE MONOSPACE® 500 DX

CONFORT, DESIGN ET EFFICACITÉ
Designs et équipements variés, primés 
Matériaux les plus modernes et les plus innovants 
Connexions multimédia 
Confort de déplacement élevé 
Excellente effi cacité énergétique

Pour le KONE MonoSpace® 500 DX, la classe 
d'effi cacité énergétique A selon ISO 25745 et 
VDI 4707 est disponible en version standard.*

ISO 25745

OFFERING AVAVA AVAV ILABLE

OFFERING AVAVA AVAV ILABLE

VDI 4707

OFFERING AVAVA AVAV ILABLE

OFFERING AVAVA AVAV ILABLE

SPÉCIFICATIONS

Compatible
API Connecté

Charge 
max.

1 150 kg 
Vitesse max. 

1,75 m/s

Hauteur max.
75 m

Nb max. 
d'étages

24 

Nb max. 
de personnes

15

Nb max. 
d'ascenseurs 
par groupe

4

Le KONE MonoSpace® 500 DX est notre ascenseur de person-
nes offrant des options variées de design et d'équipement. 
Une large gamme de matériaux et d'équipements innovants 
rend les possibilités de personnalisation presque illimitées.

Il a été spécialement développé pour assurer le plus haut ni-
veau possible de confort de déplacement et de bien-être sans 
compromettre la fonctionnalité. Le fonctionnement presque 
silencieux, le démarrage et le freinage en douceur, combinés 
à nos nouveaux designs et aux capacités numériques, font de 
l'utilisation de cet ascenseur une expérience très particulière.

Il est particulièrement adapté aux bâtiments de faible à mo-
yenne hauteur de toutes sortes, aussi bien résidentiels que 
commerciaux, ou encore aux hôtels et aux centres commer-
ciaux. Les possibilités d'application sont sans limites.

Vous trouverez plus d'informations sur le 
KONE MonoSpace® 500 DX sur notre site 
Internet :

www.kone.ch/fr/monospacedx

* à condition de respecter certains critères d'équipement.

Disponible 
sans super-

structure




