DES ASCENSEURS POUR
LES IMMEUBLES DE FAIBLE
À MOYENNE HAUTEUR
KONE MonoSpace®

UNE EXPÉRIENCE
HORS PAIR DÈS
LE PREMIER JOUR
Il y a vingt ans, KONE faisait figure de pionnier dans
le domaine des ascenseurs sans local des machines.
L’innovation nous pousse toujours et encore à nous
surpasser dans tout ce que nous faisons, et cela va
bien au-delà de nos produits.
Nous nous efforçons de rendre le processus de
conception, de commande, d’installation, d’entretien
et de modernisation des ascenseurs aussi simple
que possible.
Nous vous offrons le meilleur des deux mondes –
un service supérieur dès le premier jour et une solution
de systèmes d’ascenseurs incomparable qui ajoute
une valeur inestimable à votre propriété.

UN ASCENSEUR
INCOMPARABLE
PLANIFICATION DE
SYSTÈME FACILITÉE
GESTION DE PROJET
COMPLÈTE
INSTALLATION
SANS SOUCIS
EXPLOITATION EFFICACE,
ENTRETIEN SUR MESURE
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LE MEILLEUR
ENCORE MEILLEUR
L’ascenseur KONE MonoSpace® nouvelle
génération sans local des machines
combine notre technologie écoefficace
éprouvée et des innovations inédites sur
le plan du confort et du design. Notre
objectif est de créer une expérience client
qui ajoute de la valeur à l’immeuble et
qui maximise le confort et la sécurité des
utilisateurs.

KONE fait figure de
précurseur dans l’industrie
sur le plan des innovations
technologiques. Nous
sommes déterminés à
offrir des solutions People
Flow® de qualité supérieure
qui relèvent sans cesse
la barre sur le plan de
l’écoefficacité, de la sécurité
et de l’expérience des
utilisateurs.
Le magazine Forbes place
systématiquement KONE
au rang des compagnies les
plus novatrices au monde.
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ÉCOEFFICACITÉ HORS-PAIR
2

Notre solution renouvelée offre plusieurs caractéristiques et options écoefficaces.

1
2
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Machine de levage KONE EcoDisc® améliorée
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Technologie à régénération d’énergie écoefficace

Un fonctionnement plus écoefficace que jamais.

Recyclage de l’énergie pour utilisation immédiate dans l’immeuble
pouvant réduire la consommation d’énergie jusqu’à 20%.*

3 Éclairage moderne à DEL

80% plus efficace que l’éclairage halogène et durabilité
jusqu’à 10 fois supérieure.
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Solutions de mise en veille de pointe
Réduit la consommation d’énergie en mettant en veille
l’équipement lorsqu’il n’est pas utilisé.

DES DÉPLACEMENTS
TOUT EN DOUCEUR
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Le KONE MonoSpace est conçu pour offrir un confort en cabine
sans pareil dans l’industrie du transport vertical année après année.
Chaque appareil installé répond aux normes de confort les plus
strictes, des normes que nous avons nous-mêmes établies.

1

Machinerie et freins améliorés
Accélérations et décélérations en douceur,
isonivelage précis et confort en cabine sans pareil.

2 Système de levage amélioré

Réduit le bruit et la vibration en cabine pour des
déplacements étonnamment paisibles.
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Cabine à structure robuste et éléments
d’isolation acoustique améliorés
Réduction accrue du bruit en cabine pour une
expérience utilisateur de la plus haute qualité.

*Calculs basés sur ce qui suit : charge de 3500 lb, vitesse de 350 pi/m,
7 paliers, déplacement vertical de 72 pi et 200 000 démarrages/an.
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INTÉRIEURS
PERSONNALISABLES :
LA NORME
Lorsque l’intérieur de la cabine s’harmonise
au style et à l’atmosphère de l’immeuble,
l’expérience client s’en trouve rehaussée,
et l’impression qui subsiste ajoute une
valeur sans pareille.

Un design polyvalent sur mesure
Améliore l’apparence et l’atmosphère qui règne
dans votre immeuble.

Intérieurs prêts à installer conçus
par des professionnels
Sélection rapide et facile.

Un cachet personnel
Choix multiples de matériaux et d’accessoires.
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SOUTIEN PAR DES PROFESSIONNELS POUR
LA DURÉE DE VIE ENTIÈRE DE L’IMMEUBLE
Nous vous aidons à faire de votre projet une réalité. Avec KONE, vous bénéficiez d’une multitude d’avantages :
conseils et aide à la planification, outils de conception faciles à utiliser, services de gestion de projet complets et
installation rationalisée. Une fois l’immeuble pleinement fonctionnel, nous pouvons garder le système au meilleur
de sa condition grâce à notre programme d’entretien préventif sur mesure.

PLANIFICATION DE SYSTÈME FACILITÉE
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Nos conseils vous permettent de choisir la solution
d’ascenseur optimale.
Nos outils de planification et de design pour l’ascenseur
et la cabine vous épargnent du temps.
Les calculs de consommation d’énergie vous aident
à estimer les coûts d’énergie pour la durée de vie de
l’équipement.

QUICK CAD ET BIM, POUR DES INTÉRIEURS ÉTINCELANTS
Profitez de nos outils faciles à utiliser pour concevoir votre système
et créer un intérieur à votre goût.

Boite à outils KONE
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Spécification d’ascenseur détaillée avec dessins 2D assistés
par ordinateur et modélisation des données du bâtiment
(BIM) en 3D.
Modèles BIM à niveau de détails de 200; niveau de détails
de 400 disponible sur demande.
Modèles BIM de KONE compatibles avec la plupart des
systèmes de documentation de projets.
Designs pouvant être facilement acheminés à un
professionnel de la vente de KONE.

Design de cabine KONE
n

n

n
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Créez votre propre intérieur de cabine virtuel en ligne
ou avec l’aide d’un représentant de KONE.
Choisissez un thème parmi la collection KONE ou
combinez matériaux, éclairage et accessoires afin de
créer un look exclusif.
Sauvegardez votre création et faites parvenir un lien à
un collègue ou à professionnel de vente de KONE.

GESTION DE PROJET COMPLÈTE
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Nous nous consacrons à comprendre en profondeur
les facteurs de succès de votre projet.
Des gestionnaires de projet facilitent les communications et
la collaboration ainsi qu’un achèvement fructueux du projet.
Une option de projet exprès permet de réduire les délais
d’approvisionnement clés.
Des éléments cruciaux comme les visites de site et les
agencements spécifiques au projet sont prévus d’avance.

INSTALLATION SANS SOUCIS
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Communication anticipée des exigences du site et de celles liées à
la sécurité.
Poutrelle de levage, échelle de cuvette et insertions de
maçonnerie fournis par KONE.
Nos méthodes d’installation efficaces éliminent le recours
aux plate-formes de travail temporaires, aux découpes et aux
poutrelles pour machine.
Contrôles de qualité exhaustifs et évaluations du confort en
cabine assurant un fonctionnement en douceur de l’équipement.

EXPLOITATION EFFICACE,
ENTRETIEN SUR MESURE
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Nos ascenseurs écoefficaces permettent de réduire vos coûts
d’exploitation.
Nous créons un plan d’entretien sur mesure pour chaque site et
chaque pièce d’équipement en fonction de vos besoins et de vos
exigences.
Notre programme d’entretien préventif détecte et règle les
défaillances avant qu’elles ne risquent d’interrompre le service.
Nous faisons en sorte que votre ascenseur soit fiable et sécuritaire,
dans le respect de tous les règlements et normes en vigueur.

TOUS LES ASCENSEURS SONT
TESTÉS POUR LEUR CONFORT
EN CABINE – UN SERVICE
UNIQUE À KONE
n

n

n

Notre essai complet du
confort en cabine lors des
déplacements est standard
pour toutes les installations.
Le niveau de bruit et de
vibration dans la cabine est
mesuré afin de s’assurer qu’il
est adéquat.
Cet essai de qualité complet
permet de réduire le nombre
d’appels de service non
planifiés.
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Pour les ascenseurs, les escaliers mécaniques et les systèmes
qui les abritent, KONE propose des solutions novatrices et
écoefficaces qui s’intègrent harmonieusement aux
immeubles intelligents d’aujourd’hui.

Nous assistons nos clients à chaque étape du processus, de
la conception à l’installation, en passant par la fabrication,
l’entretien et la modernisation. KONE est un leader
mondial sur le plan de l’aide au client qui recherche des
solutions efficaces de déplacement de personnes et de
biens dans son immeuble.

L’engagement de KONE vis-à-vis de ses clients est palpable
dans toutes les solutions qu’elle propose. Cela fait de nous
un partenaire de premier plan tout au long du cycle de vie
des immeubles. Nous remettons sans cesse en cause les
idées reçues de l’industrie. Nous faisons preuve de rapidité
et de souplesse. Notre réputation de leader technologique
est bien méritée, avec des innovations comme les
systèmes KONE MonoSpace®, KONE EcoMod™ et
KONE UltraRope™.

KONE emploie près de 50 000 professionnels dévoués à
l’échelle mondiale et locale.

KONE
kone.ca
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