
Construction ingénieuse
Livraison à temps et selon le budget 
grâce à l’aide à la planification et à une 
installation efficaces

Communication efficace
Succès assuré dès le départ grâce à une 
assistance experte, un contrat simplifié 
et une formation rapide de préparation

Sécurité sans pareille
Sécurité assurée de nos équipes  
du début à la fin grâce à notre 
approche sans compromis

KONE MONOSPACE® 300
UN ASCENSEUR À ADHÉRENCE ABORDABLE POUR LES IMMEUBLES DE DEUX À QUATRE ÉTAGES



KONE MONOSPACE® 300

COMMUNICATION EFFICACE 
Nous faisons équipe avec vous dès le premier jour, en vous 
aidant avec la planification et l’établissement du budget, des 
contrats simples, et une gestion de projet et une construction 
efficaces. Nous offrons de brèves formations en ligne pour faire 
en sorte que votre équipe soit bien préparée en vue des travaux.

SÉCURITÉ SANS PAREILLE 
Avec KONE, soyez assurés que la sécurité prime du début des 
travaux jusqu’à la fin. Aucun compromis en matière de sécu-
rité, et notre feuille de route exemplaire garantit confiance et 
tranquillité d’esprit. Nos techniciens d’installation prennent 
part à des réunions hebdomadaires où on traite de questions 
touchant la sécurité, et des audits trimestriels permettent de 
s’assurer que chacune de nos équipes maitrise parfaitement   
les compétences à ce chapitre.
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       CONCEPT NOVATEUR 
 Poutre de levage et échelle 
 de cuvette KONE

Poutre de levage et échelle de cuvette 
spécifiques au projet fournies et livrées 
par KONE au moment opportun.

 Machine KONE EcoDisc® 
Mécanisme de levage écoefficace situé au 
sommet de la gaine, ce qui le protège des 
inondations en sous-sol.

 Dispositifs de signalisation dans    
 les montants de porte 

Installation simple des boutons d’appel et de 
signa-lisation pour une prise en charge rapide 
par le client. 

 
 Solution de contrôle intégrée 

Tous les dispositifs de commande et de 
logique logent dans le mur du palier supérieur, 
libérant ainsi de l’espace précieux.
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CONSTRUCTION INGÉNIEUSE 
Puisque la construction ne requiert pas de plate-forme de travail 
temporaire, de découpes ou de local des machines, vous gagnez 
du temps et épargnez de l’argent tout en simplifiant la coordi-
nation requise avec les autres corps de métier. Nul besoin d’un 
emplacement des commandes distinct puisque le contrôleur se 
glisse dans le mur au palier supérieur. 

Pour plus de simplicité avec les systèmes à cabine unique, les dis-
positifs de signalisation peuvent être intégrés au cadre de porte.

SERVICES CONNECTÉS 24/7 DE KONE 
Optez pour un contrat de service KONE Care pour bénéficier de tous les avantages 
des services connectés 24/7 de KONE. Une solution qui permet à nos équipes de 
mieux prévoir les problèmes et d’intervenir avant les pannes. Les services connectés 
24/7 de KONE offrent à nos clients et aux locataires une transparence sans égale, 
avec des rapports et des communications régulières sur l’évolution des travaux. 
En somme, la paix d’esprit.

Même un immeuble de faible hauteur peut rêver grand. Si vous souhaitez profiter d’une solution d’ascenseur peu 
encombrante et économique avec des méthodes d’installation ingénieuses et une livraison dans les délais prévus, ne 
cherchez plus. Optimisé pour les immeubles de deux à quatre étages, le KONE MonoSpace® 300 a tous les atouts : 
technologie éprouvée, installation sans heurts, et une équipe exemplaire en matière de sécurité.


