
KONE TranSys™ DX

UNE ÈRE NOUVELLE – ASCENSEURS
NUMÉRIQUES POUR LE TRANSPORT 
DE PERSONNES, LITS ET CHARGES



Entraîné par le moteur compact KONE EcoDisc®, le KONE 
TranSys™ DX permet de gagner une place précieuse dans les 
bâtiments, puisqu'il n'a pas besoin de salle des machines.

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. Avec sa connectivité intég-
rée, le KONE TranSys™ DX redéfinit de fond en 
comble ce que les ascenseurs peuvent faire 
pour les environnements difficiles et exigeants 
d'aujourd'hui et de demain. Le flux de marchan-
dises, le transport de lits et les très gros volu-
mes de passagers sont reliés à l'ascenseur de 
manière intelligente et encore plus fl uide.

SPÉCIFICATIONS

API
ready Connected

Charge 
max.

5 000 kg 
Vitesse max. 

1,6 m/s

Hauteur max.
40 m

Nb max. 
d'étages

12 

Nb max. 
de personnes

53

Nb max. 
d'ascenseurs 
par groupe

4
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SE DISTINGUER GRÂCE À UNE 
NOUVELLE EXPÉRIENCE 
UTILISATEUR ET À DES 
MATÉRIAUX PRATIQUES
Redéfi nissez l'expérience de l'utilisateur dans 
l'ascenseur, donnez vie à votre vision et inspirez 
les passagers avec notre nouveau design, nos 
matériaux fonctionnels et durables, notre éclai-
rage direct et indirect, nos nouvelles fonctions 
d'infodivertissement et notre nouvelle signalisation 
modulaire.

2

DES PROCESSUS PLUS FLUIDES 
ET PLUS FIABLES GRÂCE À LA 
CONNECTIVITÉ INTÉGRÉE
La fonction numérique rend l'ascenseur intelligent 
et permet ainsi une intégration sans faille dans 
les chaînes de transport, ainsi qu'une recherche 
automatique de solutions en cas d'événements inha-
bituels. De cette façon, vous évitez les temps d'arrêt.

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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112 %

LA SOLUTION MULTIFONCTION
Que vous deviez transporter des charges lourdes et des marchandises encombrantes dans votre bâti-
ment ou que vous deviez faire face à un gros volume de passagers : le KONE TranSys™ DX est notre 
système polyvalent pour toutes les utilisations.

Produit Ascenseur TranSys™ DX Monte-charge TranSys™ DX Monte-lits TranSys™ DX

Bâtiments bas • • •

Bâtiments de hauteur moyenne • • •

Bâtiments hauts – – –

Bâtiments très hauts – – –

Faible nombre de personnes • – •

Nombre moyen de personnes • – •

Nombre de personnes élevé • – •

Charges • • •

Charges lourdes – • •

Lits – – •

Niveau de personnalisation et options ••• • •
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112 %

L'ASCENSEUR RÉSISTANT
La version ascenseur du robuste et puissant KONE TranSys™ DX ne nécessite pas de salle des machines 
et convient tout particulièrement à une utilisation dans des bâtiments publics et semi-publics très 
fréquentés tels que les centres commerciaux et les gares. 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.

ASCENSEUR KONE TRANSYS™ DX :
QUAND LE DESIGN RENCONTRE LA RÉSIS-
TANCE !
Le système combine puissance, taille et durabilité avec un de-
sign exceptionnel et un confort de trajet de haute qualité. 

Il est particulièrement adapté à une utilisation dans des lieux 
à forte densité et fréquentation de passagers tels que les aéro-
ports, les supermarchés ou les centres commerciaux, ainsi que 
dans les hôpitaux, les hôtels et les immeubles de bureaux.

En plus de sa solidité accrue, cet ascenseur offre tous les avan-
tages qui caractérisent nos ascenseurs de passagers innovants : 

Trajet confortable, silencieux et sans vibrations
Arrêt précis sans risque de trébucher sur les seuils
Appel d'ascenseur simple et détecteurs de passagers
et bien plus encore

SPÉCIFICATIONS

API
ready Connected

Charge 
max.

2 500 kg 
Vitesse max. 

1,0 m/s

Hauteur max.
40 m

Nb max. 
d'étages

12 

Nb max. 
de personnes

33

Nb max. 
d'ascenseurs 
par groupe

4

5



UN CONCENTRÉ DE PUISSANCE POUR CHARGES 
LOURDES
Le monte-charge KONE TranSys™ DX, puissant et robuste, est idéal pour toutes les tâches de transport 
vertical diffi ciles dans les bâtiments les plus divers tels que les entrepôts, les sites industriels, les 
supermarchés ou les centres commerciaux. 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.

MONTE-CHARGE KONE TRANSYS™ DX

 Système de levage spécialement conçu pour le transport 
de charges

 Fonctionnement durablement fi able, même avec des char-
ges lourdes et une manipulation brutale

 Chargement et déchargement faciles grâce à l'arrêt précis 
et à l'ouverture de la porte sur toute la largeur de la cabine

 Entraînement en douceur pour un transport sûr, en parti-
culier de charges fragiles

SPÉCIFICATIONS

API
ready Connected

Charge 
max.

5 000 kg 
Vitesse max. 

1,6 m/s

Hauteur max.
40 m

Nb max. 
d'étages

12 

Nb max. 
de personnes

53

Nb max. 
d'ascenseurs 
par groupe

4
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FIABILITÉ ET SÉCURITÉ POUR LE TRANSPORT 
DES LITS ET DES PATIENTS
Les centres médicaux modernes, les cliniques et les maisons de retraite ont des besoins importants 
concernant le bon déroulement du transport, en particulier pour les patients alités, qui doivent souvent être 
transportés rapidement et sans délai avec le personnel d'accompagnement et le matériel médical. 
Comme tous les ascenseurs de la classe DX, il est équipé en usine d'interfaces ouvertes et d'une connectivi-
té intégrée. Il est donc Ready to Connect.

MONTE-LITS KONE TRANSYS™ DX

Une solution confortable, effi cace et sûre pour l'exploitation 
d'hôpitaux ou de maisons de retraite
Particulièrement économique lors de l'installation et de 
l'exploitation ultérieure
Respect de toutes les exigences strictes en matière de 
compatibilité électromagnétique (selon SN-12015 et EN-12016)

Avec les escaliers mécaniques, les ascenseurs KONE constituent 
une gamme complète de solutions d'accès et de transport pour 
le secteur médical, intégrables dans le système de gestion de 
chaque bâtiment.

SPÉCIFICATIONS

API
ready Connected

Charge 
max.

5 000 kg 
Vitesse max. 

1,6 m/s

Hauteur max.
40 m

Nb max. 
d'étages

12 

Nb max. 
de personnes

53

Nb max. 
d'ascenseurs 
par groupe

4
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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 
numériques ne posent aucun problème.

UN CHARGEMENT ET UN DÉCHARGEMENT 
EFFICACES
Chargement et déchargement simples et effi caces grâce à 
des systèmes de portes à large ouverture, des fonctions nu-
mériques, un contrôle exact de la hauteur et une classe de 
charge A (d'autres classes de charge sont également poss-
ibles sur demande). La connectivité intégrée permet aux 
employés qui déplacent des charges lourdes d'optimiser
leur itinéraire en contrôlant à distance un ascenseur 
ou en utilisant la détection intelligente et 
l'interaction des robots de transport.

CONFORME AUX 
NORMES
Respect de toutes les 
normes telles que la résis-
tance au vandalisme, l'ac-
cessibilité et la protection 
anti-incendie.

GAIN DE PLACE
L'installation complète à l'in-
térieur de la cage d'ascen-
seur sans salle des machines 
crée de l'espace pour une 
utilisation plus efficace. 
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DES BÂTIMENTS À L'ÉPREUVE 
DU TEMPS AVEC UNE 
CONNECTIVITÉ INTÉGRÉE
Notre nouvelle génération d'ascenseurs combine notre technologie 
éprouvée avec les dernières innovations technologiques : le KONE 
TranSys™ DX est équipé 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 TranSys™ 
DX, votre bâtiment est prêt pour l'avenir.

DISPONIBILITÉ
Grâce à la connexion avec des services intelligents, vous réduisez 
considérablement les temps d'arrêt et atteignez un nouveau ni-
veau de disponibilité pour vos systèmes (99% de disponibilité). 
À chaque mise à jour et à chaque niveau d'apprentissage des ser-
vices, 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.

9



 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

DES PROCESSUS PLUS 
FLUIDES ET PLUS FIABLES 
GRÂCE À LA CONNECTIVITÉ 
INTÉGRÉE
Notre connectivité intégrée augmente la disponibili-
té, l'effi cacité et l'automatisation tout en réduisant les 
temps d'arrêt et les dépenses.
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LES SOLUTIONS NUMÉRIQUES DE KONE
Les ascenseurs KONE TranSys™ DX utilisent la plateforme 
numérique de KONE et des interfaces ouvertes intégrées pour 
connecter les systèmes à une large gamme de solutions et de 
services numériques de KONE. KONE 24/7 Connected Services 
augmente la disponibilité et minimise les temps d'arrêt, ce qui 
évite les impacts négatifs sur les processus.

LES SOLUTIONS NUMÉRIQUES DE NOS 
PARTENAIRES
KONE travaille également avec de nombreux partenaires certi-
fi és pour fournir des solutions numériques innovantes qui vont 
bien au-delà du bâtiment. Ces solutions partenaires disponibles 
sont faciles à connecter à l'ascenseur et contiennent également 
des robots de transport automatiques.

LES SOLUTIONS NUMÉRIQUES DE NOS 
CLIENTS
Grâce aux interfaces ouvertes, vous avez également la possibili-
té de concevoir vos propres solutions numériques pour le bâti-
ment et de les connecter avec l'ascenseur. Les ascenseurs KONE 
vous permettent de personnaliser encore plus les bâtiments en 
fonction des processus de transport et des fl ux de personnes. 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 
possibilités 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

1 1



SE DISTINGUER GRÂCE À UNE 
NOUVELLE EXPÉRIENCE UTILISATEUR 
ET À DES MATÉRIAUX PRATIQUES

Le volume élevé de passagers, et 
le transport de lits et de charges 
génèrent des exigences parti-
culières en ce qui concerne les 
ascenseurs.

Avec le KONE TranSys™ DX, vous 
combinez notre solution éprou-
vée avec les possibilités offertes 
par la numérisation et les op-
tions intelligentes en matière 
de matériaux et d'équipement.
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DES CABINES AU DESIGN INSPIRANT
Créez l'ambiance qui répond à vos besoins avec de 
nouveaux designs, qu'ils soient pratiques et simples 
pour le transport de charges ou de lits ou conçus en 
fonction des besoins de l'utilisateur. Notre nouvelle 
gamme propose des éclairages d'ambiance, directs 
et indirects, qui peuvent être combinés pour créer un 
effet époustouflant.

DES SOLUTIONS COMPLÈTES D'INFO-
DIVERTISSEMENT
Des écrans d'information précis, clairs et faciles à mettre à 
jour dans la cabine au contenu médiatique entièrement 
personnalisable, les ascenseurs de la série DX de KONE 
offrent toute une variété de façons d'informer, de divertir 
et de faire plaisir aux passagers.

UN ACCÈS FACILE ET SÛR
Les portes à plusieurs battants avec jusqu'à six panneaux 
offrent la plus grande surface d'entrée et de sortie pos-
sible pour les gros volumes de passagers et pour les 
véhicules de transport. Le réglage exact de la hauteur 
garantit un ajustement parfait.

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 intelli-
gents anti-traces de doigts, anti-rayures et anti-microbiens.
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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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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.




