
RELIER BIEN PLUS
QUE DES ÉTAGES 

KONE MonoSpace® DX



2

En les dotant de fonctions 
connectées, vous rendez vos 
ascenseurs plus intelligents et 
attrayants en plus de tirer le 
meilleur parti de chaque mètre 
carré. Les nouveaux services 
offerts par la plateforme 
numérique KONE, l'écosystème 
des partenaires KONE et les 
interfaces de programmation 
d'applications (API) rendent la vie 
quotidienne encore plus facile et 
pratique pour tous.

1 Les solutions
connectées redéfinissent 
l’expérience utilisateur.

En tant que leader incontesté 
des ascenseurs sans local des 
machines, nous ne cessons de 
perfectionner cette solution 
innovante pour apporter une 
plus grande valeur ajoutée aux 
immeubles de faible, moyenne et 
grande hauteur. Que vous vouliez 
construire un nouveau bâtiment 
ou remplacer les ascenseurs d'un 
bâtiment existant, nous avons une 
solution qui répond aux besoins 
des locataires de votre bâtiment.

2 De meilleurs ascenseurs 
qui profitent aux clients

Le secteur du bâtiment est en 
constante évolution. Les nouvelles 
constructions et les projets de 
modernisation deviennent plus 
complexes et les délais sont de 
plus en plus serrés. Nous sommes 
une référence en ce qui concerne 
l'excellence de la livraison grâce 
à nos méthodes d'installation 
novatrices évoluées, une qualité 
constante et l'expertise de nos 
équipes sur le terrain.

3 L’excellence en matière 
de construction et de 
modernisation

Dans un monde de plus en plus numérisé, 
tout est connecté, et les ascenseurs ne font 
pas exception. La solution KONE MonoSpace® 
DX redéfinit le monde des ascenseurs : sa 
connectivité permet d’améliorer la circulation 
des personnes et d’offrir une expérience 
utilisateur totalement nouvelle et inspirante.

DX provient de Digital Experience, qui signifie 
« expérience numérique ». Avec l’ascenseur 
KONE MonoSpace DX, vous pouvez donc créer 
une expérience réellement connectée à tous 
les niveaux.

UNE EXPÉRIENCE 
REDÉFINIE

KONE MONOSPACE ® DX  |  2



3

 

UN IMMEUBLE À 
L’ÉPREUVE DU 
TEMPS GRÂCE À 
LA CONNECTIVITÉ
La solution KONE MonoSpace DX transforme nos 
ascenseurs éco-efficaces les plus demandés 
sur le marché en les adaptant à la connectivité 
pour les rendre plus intelligents et plus 
attrayants que jamais.

La connectivité permet à vos ascenseurs de 
continuer à évoluer et à votre bâtiment de 
s'améliorer à chaque mise à jour.

Pour vous offrir la tranquillité d’esprit en ce 
qui concerne le monde numérique, nous avons 
intégré la cybersécurité et la protection des 
renseignements personnels à nos services et 
connexions numériques. La surveillance de nos 
environnements numériques 24 heures sur 24 
nous aide à les entretenir adéquatement pour 
vous, aujourd'hui et dans les années à venir.
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Une gestion efficace de l’espace
En installant tout dans la gaine de l'ascenseur, on libère 

de l'espace pour en faire un usage plus rentable. Lors du 
remplacement complet d'un ascenseur, nous pouvons 

améliorer l'accessibilité grâce à une cabine plus grande 
avec une ouverture plus large, et même récupérer le 

local des machines pour en faire un espace à louer.   

Des mises à niveau simplifiées
Grâce à la simplicité de l'intégration numérique et à la possibilité 
d'effectuer des mises à niveau, vous êtes fin prêt à ajouter de nouveaux 
services connectés au fur et à mesure que vos besoins évoluent.

La meilleure efficacité 
énergétique sa 
catégorie
Économisez de l'énergie et 
réduisez l'empreinte carbone de 
votre bâtiment avec un ascenseur 
sans local des machines qui 
offre un mécanisme de levage 
éco-efficace, un entraînement 
régénératif à haut rendement, 
un éclairage DEL de longue durée 
et un mode de veille à faible 
consommation d'énergie.
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RENTABILISEZ CHAQUE 
MÈTRE CARRÉ EN ACTIVANT 
LA CONNECTIVITÉ
Dans un monde de plus en plus connecté, 
les gens ont des attentes plus élevées à 
l'égard des espaces où ils vivent et travaillent. 
Les solutions intelligentes qui s'appuient sur 
des technologies numériques connectées 
permettent non seulement d'obtenir un prix 
plus élevé pour les bâtiments, mais aussi 
d'accélérer les processus de vente et 
de location.
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AJOUTEZ DES SERVICES INNOVANTS POUR       
PLUS DE CONFORT ET DE COMMODITÉ 
Le KONE MonoSpace DX fait appel à la 
plateforme numérique KONE et à des API 
sécurisées pour relier les ascenseurs à une 
toute nouvelle série de solutions et de 
services qui facilitent la vie des utilisateurs.

Profitez des solutions numériques 
développées en continu par les Services 
connectés KONE 24/7*, une solution 
qui permet de détecter les problèmes 

potentiels de vos appareils grâce à des 
analyses qui reposent sur l'intelligence 
artificielle. Avec la surveillance 24 heures 
sur 24, 7 jours sur 7, vous êtes 
immédiatement informé en cas de 
problème et pouvez planifier vos futurs 
besoins de maintenance.

Avec les API de KONE, vous avez 
également la liberté de développer vos 

propres solutions de bâtiment intelligent, 
ce qui vous permet de personnaliser 
davantage vos services d'ascenseur pour 
répondre aux besoins de votre bâtiment 
et de ses utilisateurs. Vous pouvez 
également bénéficier de l’expertise des 
nombreux partenaires de l'écosystème 
KONE, qui développent des solutions et 
des services pouvant être intégrés aux 
ascenseurs KONE DX.



5

PLANIFIEZ VOTRE SUCCÈS 
EN CHOISISSANT KONE.
Votre parcours en compagnie de KONE est simple : 
comme la pression pour respecter le calendrier 
et le plan est élevée dans le cadre d'un projet 
complexe,  notre personnel et nos partenaires, 
qu'il s'agisse des installateurs, des superviseurs 
de chantier ou des gestionnaires de projet, 
s'engagent fermement à assurer le plus haut 
niveau de satisfaction client de l'industrie.

Aussi disposons-nous des meilleurs processus et 
outils pour vous aider à chacune des étapes.

GESTION DE PROJET PROFESSIONNELLE
Lorsque vous achetez une solution KONE, vous obtenez bien plus que 
du matériel et son installation. Chacun de nos projets est dirigé par un 
chef de projet professionnel qui possède une solide expérience dans la 
gestion de projets similaires.

PRÉPARATION DU SITE
Pour nous assurer que tout ce dont nous avons besoin est en place avant 
de commencer l'installation, nous pouvons évaluer et produire un 
rapport sur l'état de préparation du site. 

INSTALLATION EFFICACE
Le processus d'installation des ascenseurs KONE ne nécessite pas 
d'échafaudage, ce qui réduit les coûts et évite de perturber les autres 
travaux de construction sur le chantier.

ASSURANCE QUALITÉ ET MAINTENANCE
Avant de vous remettre votre ascenseur, nous prenons toutes les mesures 
nécessaires pour nous assurer que vous prenez livraison d'un appareil de 
haute qualité qui se déplacera comme il se doit dès le premier jour. 

OUTILS DE
PLANIFICATION KONE  
Nous utilisons des techniques de planification 
numérique comme la modélisation BIM pour 
préparer le processus d'installation. Cela vous 
aide à comprendre et à optimiser votre projet 
de construction.

KONE CAR
DESIGNER 
Notre outil de conception de cabine 
vous permet de choisir un thème parmi 
la collection KONE ou de combiner 
matériaux, éclairage et accessoires  
afin de créer un look exclusif.

KONE ELEVATOR 
PLANNER 
Notre planificateur d’ascenseur permet 
d’obtenir des spécifications détaillées, 
des dessins 2D assistés par ordinateur 
et des modélisations des données du 
bâtiment (BIM) en 3D.

L’EXCELLENCE EN MATIÈRE 
DE CONSTRUCTION 
Nos solutions et méthodes d'installation permettent de rendre la 
construction d'ascenseurs plus efficace en facilitant le déplacement 
des matériaux, du matériel d'ascenseurs et des ouvriers. 

 KONE JUMPLIFT
Cette solution autogrimpante utilise la gaine d'ascenseur permanente du bâtiment 
pendant la construction pour assurer une logistique fluide qui accélère l'achèvement  
du bâtiment, ce qui peut donner un rendement plus rapide sur le capital investi.

 INSTALLATION KONE AVEC CHARIOT SUR GUIDES
Pour les immeubles de moyenne et de grande hauteur, ce système permet d'installer 
l'ensemble des guides, des attaches et du conduit de la gaine à partir d'un seul palier 
inférieur choisi avec l'entrepreneur. Cela permet de réduire la quantité de matériaux à 
stocker aux étages supérieurs et de limiter les temps d'utilisation des grues et des treuils.
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Offrez à vos locataires et aux visiteurs une 
expérience utilisateur qui inspire, informe et 
ravit. Avec les ascenseurs KONE MonoSpace 
DX, vous pouvez exploiter la puissance de la 
numérisation pour que les déplacements en 
ascenseur sortent de l'ordinaire. 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.

DÉMARQUEZ-VOUS 
EN PROPOSANT 
UNE EXPÉRIENCE 
UTILISATEUR 
REDÉFINIE

COMMUNICATIONS VIDÉO 
D’URGENCE KONE 24/7 
Cette solution assure une communication 
bidirectionnelle basée sur le texte et la voix 
et comprend une fonction vidéo qui permet 
à nos agents de voir ce qui se passe dans la 
cabine d'ascenseur en cas d'urgence.

DES DÉPLACEMENTS
TOUT EN DOUCEUR 
La machine et les freins améliorés assurent 
une accélération et une décélération en 
douceur ainsi qu’un isonivelage précis. Notre 
système de levage et notre structure de cabine 
optimisés réduisent le bruit à l'intérieur de la 
cabine d'ascenseur pour offrir aux passagers 
une expérience de meilleure qualité.

LA COLLECTION
KONE DESIGN 
Nos intérieurs de cabine procurent une 
expérience esthétique agréable à chaque 
passager. Inspirez-vous des finitions de cabine 
prédéfinies et combinez-les à votre guise. 
Vous pourrez également choisir des mains 
courantes, des plafonds et des accessoires de 
signalisation pour compléter votre ascenseur.

INFORMATION KONE 
Cet écran multimédia permet d’afficher 
du contenu qui sera contrôlé par le client 
ou par un fournisseur tiers.
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Non seulement nos ascenseurs sont 
désormais adaptés à la connectivité, 
mais notre gamme d'ascenseurs a été 
élargie, de sorte que les immeubles 
de faible, moyenne et grande hauteur 
peuvent bénéficier de notre technologie. 
Notre solution KONE MonoSpace 500
DX est améliorée pour aller plus 
haut et plus vite.† 

LES ASCENSEURS
KONE MONOSPACE DX
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†Comparativement au KONE MonoSpace 500. 
Actuellement disponible à certains endroits seulement.



CONNECTEZ-VOUS 
Scannez ce code ou visitez notre site Web pour 
entrer en contact avec un conseiller KONE :

kone.us/msdx

Copyright © 2022 KONE inc. Tous droits réservés. Les exemples et les images sont fournis à titre d’illustration seulement. Les données, les informations et les résultats réels 
peuvent varier. *Un contrat distinct et des frais s’appliquent. Contrat d’entretien KONE requis. KONE n’est pas responsable des interruptions des services sans fil de tiers.

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 accompagnons 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 

qui aide ses clients à assurer un déplacement 

fluide et efficace des personnes et des biens 

dans leurs bâtiments.

Notre engagement envers nos clients se retrouve 

dans toutes les solutions KONE. Cela fait de KONE 

un partenaire fiable tout au long du cycle de vie 

de l’immeuble. Nous mettons au défi la sagesse 

conventionnelle de notre industrie. Nous sommes 

rapides et souples, et nous jouissons d’une réputation 

bien méritée de leader technologique grâce à des 

innovations comme KONE MonoSpace® DX, KONE 

EcoMod® et KONE UltraRope®.

KONE emploie plus de 60 000 experts dévoués 

pour vous servir à l’échelle mondiale et locale.

SIÈGE SOCIAL DE KONE AMÉRIQUES
4225 Naperville Road
Lisle, Illinois 60532
Tél. : (630) 577-1650

www.kone.us
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