DESIGNS POUR
INTÉRIEURS DE CABINE
KONE Design Collection
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CONÇU POUR PLAIRE
Des intérieurs qui attirent. Des finitions en parfaite harmonie avec le caractère du bâtiment. Des éclairages
qui créent l’ambiance. Des combinaisons de matériaux, sources d’inspiration et de plaisir. Avec la collection
KONE Design, vous ajoutez de l’émotion à votre ascenseur.
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UN BON DESIGN AJOUTE UNE
VALEUR RÉELLE

LA COLLECTION KONE
DESIGN

Un ascenseur bien conçu peut
contribuer à la façon dont les visiteurs
perçoivent votre immeuble. Qu’il
s’agisse d’un immeuble résidentiel ou
d’un hôtel, d’un espace commercial ou
d’un complexe de bureaux, offrir aux
passagers un déplacement confortable
dans un environnement agréable
et accessible en dit long sur votre
immeuble et sur vos valeurs.
• Dans les immeubles résidentiels,
un ascenseur bien conçu influence
positivement la vie quotidienne. Il
doit pour cela concilier détails de
design sophistiqués et caractéristiques
fonctionnelles.
• Dans les hôtels et environnements
commerciaux, un design inspirant
allié à un fonctionnement fiable et à
une excellente convivialité crée une
impression positive.
• Dans les espaces commerciaux, tels
que les immeubles de bureaux, les
occupants existants et potentiels
attachent une réelle importance aux
ascenseurs qui doivent conjuguer aspect
visuel flatteur et excellente performance.

La nouvelle KONE Design Collection
vous offre un vaste choix d’intérieurs
thématiques contemporains. Choisissez
un intérieur complet parmi nos
six thèmes de design ou concevez
librement votre intérieur personnalisé
en combinant, à l’aide du catalogue
KONE Mix & Match Composants, les
divers matériaux, couleurs, finitions et
motifs avec les accessoires et solutions
d’éclairage de votre choix.

DESIG N DE POINTE BASÉ
SUR DES RECHERCHES
APPROFONDIES
Cette collection est le résultat de
plusieurs années de recherche en
matière de design. S’appuyant sur
une étude permanente des dernières
tendances architecturales mais aussi de
la conception et de la technologie des
matières, notre équipe de professionnels
du design a créé une série de thèmes
répondant à une grande variété de
goûts et s’adaptant à une multitude
d’environnements différents. Les motifs
et finitions que nous porposons ont
été spécialement créés pour KONE, en
étroite collaboration avec notre équipe
R&D et nos partenaires.

4 red dot design awards
2 Good Design awards
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POURQUOI LE DESIGN KONE EST-IL AUSSI UNIQUE ?
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Sélection facile des intérieurs de cabine parmi une collection de designs, mariant
fonctionnalité et attrait visuel, créés par les professionnels du design primés de KONE.
L’offre la plus flexible et la plus diversifiée. La nouvelle KONE Design Collection vous
offre un vaste choix d’intérieurs thématiques contemporains parmi lesquels vous pouvez
sélectionner le vôtre. Nous proposons aussi 100 matériaux et accessoires différents que vous
pouvez combiner au gré de votre inspiration et utiliser dans tous les ascenseurs, tant pour
les constructions neuves que pour les projets de modernisation.
Des matériaux novateurs. En associant, pour les parois, les matériaux texturés, à motifs ou
à effet 3D aux solutions d’éclairage novatrices, vous créez des intérieurs aussi uniques que
fantastiques.
Design primé. Les concepts de design d’ascenseur et de signalisation KONE sont lauréats
des prix red dot et Good Design.

CHOISIR LE DESIGN PARFAIT POUR VOTRE BÂTIMENT
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Pensez à l’architecture de votre bâtiment :
• Quel aspect voulez-vous lui conférer ? Moderne ou traditionnel ? Audacieux et éclatant ou
sobre et minimaliste ?
• Quelle ambiance souhaitez-vous créer? Fraîche et légère ou chaleureuse et accueillante ?
• Attachez-vous de l’importance aux détails ?
• Quels sont les matériaux et couleurs utilisés dans le bâtiment ?

2
3
4

6

Inspirez-vous de nos six thèmes, parcourez nos designs de cabine et trouvez celui qui
s’intègre le mieux à l’intérieur de votre bâtiment.
Vous ne trouvez pas exactement ce que vous recherchez dans la collection KONE Design ?
Pas de problème. Créez simplement une cabine et une ambiance vraiment uniques avec notre
outil de conception Car Designer Tool. Il vous permet de combiner les matériaux et accessoires
de votre choix à partir de notre assortiment Mix & Match.
Contactez un expert KONE – il sera heureux de vous conseiller sur le type d’aménagement qui
s’adaptera le mieux à votre immeuble.
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MODERN
SIMPLICITY
DES DESIGNS DÉCONTRACT ÉS ET LEGERS QUI CÉLÈBRENT LA BEAUTÉ EN
TOUTE SIMPLICITÉ
Des designs légers et frais, issus de combinaisons audacieuses de couleurs joyeuses et de
matériaux classiques pour créer des intérieurs de cabine décontractés et fonctionnels. La
collection Modern Simplicity allie l’acier laqué à des matériaux de sol durables, un éclairage
moderne et accueillant, une signalisation conviviale. Le tout résultant en une série de designs
d’ascenseurs qui ajoutent une touche de fraîcheur à votre immeuble.
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MODERN SIMPLICITY

FONCTIONNEL ET DURABLE
Des matériaux et accessoires de haute qualité,
durables, faciles à entretenir et qui résistent à
l’épreuve du temps.

ACCESSIBLE ET ACCUEILLANT
Des options d’éclairage, de signalisation et de
matériaux de parois qui créent un intérieur de
cabine accessible et convivial.
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COOL VINTAGE
DES DESIGNS ORGANIQUES POUR UN RESSENTI À LA FOIS NOSTALGIQUE
ET CONTEMPORAIN
Des couleurs de terre chaleureuses et la beauté des matériaux naturels, mises
en valeur par une nuance de modernité pour des intérieurs de cabine qui
regardent dans le passé pour créer l’avenir. Cool Vintage réunit l’acier texturé,
les matériaux de paroi stratifiés, un éclairage lèche-mur à LED novateur et
une signalisation conviviale. Ces designs flexibles et fonctionnels s’adaptent
particulièrement aux projets de modernisation et aux complexes résidentiels
dont les intérieurs sont chaleureux et accueillants.
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COOL VINTAGE

CHALEUREUX ET ACCUEILLANT
Les stratifiés texturés se marient à un nouvel
éclairage lèche-mur pour créer un environnement
agréable et accueillant.

ACCESSIBLE ET LUDIQUE
Grâce aux tableaux de commande cabine novateurs
associant des motifs animaliers à des codes couleurs, il est
désormais facile pour les enfants de retrouver leur étage.
KONE offre aussi des tableaux de commande avec des
chiffres agrandis très pratiques pour les occupants âgés.
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INDUSTRIAL CHIC
DES INTÉRIEURS SOPHISTI QUÉS ET CAPTI VANTS , SOURCE
DE RÉFLEXION ET D’INSPIRATION
Industrial Chic puise son inspiration dans la sophistication décontractée du design
industriel pour créer des intérieurs harmonieux qui attirent le regard. Les aciers et aciers
inoxydables colorés, imprimés et brossés se marient parfaitement à un éclairage moderne.
Ces designs chics et fonctionnels sont éloquents mais discrets. Ils s’intégrent idéalement
dans les intérieurs aux lignes pures et modernes des immeubles résidentiels et des
complexes commerciaux.
16

17

INDUSTRIAL CHIC

AUDACIEUX ET NOVATEUR
Une nouvelle approche d’un matériau classique,
avec des combinaisons percutantes d’aciers à
motifs et colorés qui dynamisent les cabines en y
ajoutant de la profondeur grâce aux détails.
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RÉFLÉCHI ET GRATIFIANT

UNE SUBTILE TOUCHE DE CLASSE

Des matériaux de parois en acier laqué et
inox pour créer des intérieurs modernes
alliant fonctionnalité et beauté.

Des finitions riches mais discrètes qui véhiculent un
message visuel puissant tout en créant un intérieur
sophistiqué et élégant qui inspire.
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CLASSIC CHIC
DES DESIGNS RICHES ET INTEMPORELS QUI ÉTABLISS ENT
L’ÉQUILIBRE ENTRE NATURE ET MODERNITÉ
Une collection de designs sophistiqués, intemporels, qui conjuguent l’ancien
et le nouveau pour faire éclore un environnement chaleureux et harmonieux.
La collection Classic Chic marie parfaitement des parois en acier inox,
stratifiés à motifs ou verre à des planchers en pierre composite. Ces intérieurs
de cabine riches s’appuient sur des matériaux naturels et des techniques de
design modernes pour créer un ascenseur à la fois classique et moderne, en
parfait accord avec tout immeuble résidentiel ou commercial élégant.
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CLASSIC CHIC

HARMONIEUX
ET SPACIEUX
Les finitions en verre à motifs captivent et
créent une sensation d’espace et de liberté,
tout en ajoutant la touche finale au design de
la cabine.

PROFONDEUR NATURELLE

VARIÉTÉ POUR L’AMBIANCE

Le mariage de matériaux à motifs, comme le
verre et l’acier, avec des finitions en stratifié
bois confère au design un haut niveau de
détail et de raffinement.

Créez une ambiance unique à l’intérieur de la cabine
avec une combinaison de motifs et de matériaux qui se
diffusent du sol au plafond.
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NOUVEAU GLAMOUR
DES INTÉRIEURS PERCUTANTS ET AUDACIEUX POUR UN EFFET DE SURPRISE À
CHAQUE FOIS RENOUVELÉ
Die Nouveau Glamour Collection entfaltet mit kühlen Farben und kühnen Designelementen
eine beeindruckende visuelle Kraft. Geschliffene oder polierte Edelstahlwände oder innovative
3D-Glaswände bilden zusammen mit dem Steinboden ein harmonisches Interieur. Diese
modernen, lebendigen Designs bestechen vor allem in gehobenen Büro-, Einzelhandelsgebäuden und Hotels, in denen jede Aufzugsfahrt ein Erlebnis sein soll.
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NOUVEAU GLAMOUR

L’ ATTRACTION DES
CONTRAIRES
Les combinaisons de verre sombre à
motifs, d’acier inox réflecteur et de
finitions de plafond claires engendrent
des contrastes saisissants.

PROFONDEUR ET DIMENSION
Un beau verre à motifs avec un effet 3D
unique aide à créer un impact visuel frappant
et mémorable.
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NEW LUXURY
DES INTÉRIEURS ÉLÉGANTS DONT LA RIC HESS E DES DÉTAILS
ÉVOQUE LE LUXE D’ANTAN
La richesse des motifs et textures combinés à des contrastes élégants – c’est le design
de New Luxury, un univers dans lequel le passé et le présent s’unissent, créant ainsi des
espaces exceptionnels. L’acier brossé ou poli, le stratifié bois ou le verre coloré dessinent,
avec le choix de différents motifs, des intérieurs de cabine à la fois subtils et riches. Ces
designs exclusifs font revivre aux hotels de luxe et complexes de bureaux haut de gamme
la magie d’une ère révolue, tout en ajoutant une touche de modernité.
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NEW LUXURY

DES CONTRASTES
CAPTIVANTS
Le mariage de surfaces
brillantes et mates créent
des contrastes visuels et
ajoutent une touche de
luxe.

RICHE ET VIBRANT
Les motifs et textures élégants créent des espaces
riches et chaleureux qui ressuscitent le charme
d’antan au sein de notre monde moderne.

FLATTEUR ET
PRÉCIEUX
Les finitions or et blanc se
complètent pour créer une
athmosphère somptueuse
qui flatte les sens.
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KONE est l’un des principaux acteurs mondiaux du
secteur des ascenseurs et escaliers mécaniques.
En réponse aux exigences de nos clients et aux
besoins des utilisateurs, nous concevons et réalisons
des produits et services technologiquement
innovants et axés sur le cycle de vie du bâtiment
pour le transport de personnes et de charges, ainsi
que des solutions pour la modernisation et
l’entretien d’installations existantes. Nous visons à
atteindre nos objectifs – « Best People Flow
Experience™ » et « Eco-efficiency » – en mettant le
client au centre de nos préoccupations.
KONE est cotée en bourse (NASDAQ OMX,
Helsinki). En 2016, la société a réalisé un chiffre
d’affaires global de 8,8 milliards d’euros avec
environ 52 000 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.

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

Téléphone 027 305 35 00
Téléfax
027 305 35 21
switzerland@kone.com

Cette publication a été réalisée à des fins d’information générale, et nous nous réservons le droit de modifier la conception et les caractéristiques de nos produits à tout moment. Les déclarations faites
dans ce catalogue ne sont pas contraignantes : aucun passage ne peut être interprété comme constituant une garantie expresse ou implicite ou un engagement de qualité; aucune déclaration concernant
l’adéquation à certains usages déterminés n’y est faite. Il existe des différences entre les couleurs imprimées et effectives. Copyright © 2017 KONE Corporation.
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