
Systèmes de portes haute 
performance KONE

PRÉCIS, SOLIDE, RAPIDE ET SILENCIEUX CHAQUE FOIS.



2

Les gens jugent souvent le 
rendement d'un ascenseur par le 
fonctionnement de ses portes.

Un mauvais fonctionnement des portes peut créer une 
mauvaise impression chez les usagers. Des périodes 
d'indisponibilité fréquentes nuisent au déroulement 
normal des activités dans un immeuble et à la réputation 
des gestionnaires, sans oublier les dépenses élevées que 
cela entraîne. Quel est l'état de vos portes d'ascenseurs?

n  Les portes sont-elles bruyantes ou d'un fonctionnement 
incertain?

n  Leur ouverture ou fermeture est-elle trop rapide  
ou trop lente?

n Arrive-t-il qu'elles ne s'ouvrent ou ne se referment pas?

n  Arrive-t-il qu'elles frappent les passagers qui entrent  
dans la cabine ou en sortent?

n  Les défaillances et les périodes d'indisponibilité  
nuisent-elles déroulement normal des activités de 
l'immeuble?

Si vous avez répondu par l'affirmative à l'une ou l'autre de 
ces questions, vous pourriez tirer profit d'une modernisation 
du système d'ouverture et de fermeture de portes KONE.

KONE Pièces de rechange offre une gamme complète de 
solutions d'actionneurs de portes, notamment les systèmes 
MAC®, G2M™ et AMD™. Dans la plupart des cas, votre 
actionneur peut être expédié le jour même. En outre, nous 
pouvons ordonnancer l'installation pour qu'elle coïncide 
avec sa livraison.

Les composants des actionneurs de portes MAC, G2M et 
AMD sont présentés ci-dessous. Chaque élément est 
conçu et fabriqué selon les normes très strictes de KONE 
à partir de matériaux de première qualité en intégrant 
des technologies de pointe. Vous obtenez ce qui se fait 
de mieux, sans compromis. C'est là notre engagement 
envers vous.

En moyenne, une porte d'ascenseur s'ouvre et se referme plus 
de 200,000 fois par année. Pas étonnant que plus de 70% 
des interruptions de service soient dues à des problèmes liés 
aux portes.



Mise à niveau avec l'actionneur  
de portes G2M
L'actionneur de portes G2M 
s'adapte facilement aux 
systèmes GAL en place. 
L'actionneur G2M a été 
conçu pour résoudre les 
problèmes propres aux 
systèmes GAL désuets en 
réduisant les coûts 
d'exploitation et d'entretien 
tout en assurant un 
fonctionnement supérieur 
sans toutefois procéder à 
un remplacement complet. 
La modernisation du 
système par un actionneur 
G2M permet de doter votre 
système de circuits à 
accélération et à 
décélération progressives 
extrêmement fluides. Ce 
régulateur à semi-
conducteurs assure des 
transitions uniformes de  
la vitesse des portes.

La régulation de la vitesse 
d'ouverture s'ajuste 
automatiquement selon les 
variations de poids des 
portes, ce qui assure un 
fonctionnement régulier 
d'un étage à l'autre.

L'entretien est minime,  
car les réglages de vitesse 
se font facilement et 
rapidement à partir du  
toit de cabine à l'aide  
de voyants à DEL.

Des roulements étanches  
et un moteur CC à  
aimants permanents à 
fonctionnement sans 
chaleur prolongent la durée 
de vie de votre actionneur 
de porte et réduit les temps 
d'entretien. 

Système d'actionneur de portes G2M
n  S'adapte aux systèmes de commande à relais ou à logique à microprocesseur.

n  Offre des économies substantielles par rapport au remplacement complet des systèmes de portes.

n  Permet des mises à niveau modulaires pour le remplacement ultérieur des supports, rails, galets d'entrainement, etc.

Tous les réglages de vitesse 
s'effectuent à partir du toit 
de cabine à l'aide de voyants 
à DEL.

Une minuterie interne à 
semi-conducteurs coupe 
l'alimentation du moteur 
pour protéger contre la 
surchauffe si les portes 
ne s'ouvrent ou ne se 
referment pas 
complètement dans les 
délais prescrits.

La timonerie de 
commande est 
réutilisée, ce qui 
permet d'épargner 
temps et argent.

Le dispositif de 
détection électronique 
encastré à infrarouge 
ouvre la porte dès 
qu'une personne ou 
un objet franchit le 
rideau optique.

Entrainement 
silencieux à 
courroie

Moteur CC à aimants 
permanents – silencieux, 
efficace et durable.

Roulements scellés 
ne nécessitant 
aucun entretien.
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Systèmes de 
portes haute 
performance 
KONE AMD

Les systèmes de portes haute performance KONE AMD 
offrent une précision bien tangible. L'accouplement 
mécanique est solide et il assure une action linéaire 
homogène des portes et un fonctionnement sans bruit. Le 
mouvement est rapide, silencieux et constant à tous les 
étages, sans égard au poids des portes ou des variations 
de la pression d'air. Il suffit de franchir le rideau optique 
pour que les portes s'ouvrent instantanément.

Les systèmes de portes KONE AMD peuvent faire face à 
toutes les situations sans flancher. C'est une fonction du 
système de commande en boucle fermée de KONE. Le 
profil de rendement s'ajuste selon vos besoins. Par la suite, 
les conditions de fonctionnement sont surveillées et codées 
numériquement puis acheminées au système qui s'ajuste en 
fonction de celles-ci et de la situation qui prévaut dans 
l'immeuble. Le moteur synchrone à aimants permanents 
(MSAP) et un ingénieux mécanisme d'entrainement à 
tension et à fréquence variable (V3F) utilisent cette 
information pour assurer un rendement supérieur chaque fois.

Si la demande change, le système KONE AMD s'adapte 
pour répondre aux besoins nouveaux de l'immeuble ou  
du mouvement des personnes. Il suffit simplement de 
modifier le profil de rendement. Le système KONE AMD 
prend alors la relève et applique ce qu'il détecte pour 
maintenir les nouveaux paramètres de fonctionnement. 
Cela signifie qu'une fois le profil de rendement de 
l'ascenseur établi, vous pouvez compter sur un 
fonctionnement fiable et cohérent des portes, sans égard 
aux variations de l'environnement de l'immeuble.
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Précis, solide, rapide et silencieux.
Les portes de l'ascenseur se rouvrent aussitôt que le 
rideau optique détecte une présence, ce qui élimine 
presque complètement tout risque de contact entre les 
portes et les passagers.

Les systèmes de portes KONE AMD réduisent de 50% les 
bruits de fonctionnement par rapport aux actionneurs 
conventionnels.

Les systèmes de portes KONE AMD sont conçus et testés 
pour résister à 800,000 départs d'ascenseurs par année. 
C'est presque quatre fois la demande typique pour un 
ascenseur.

L'entrainement à variateur V3F est intégré aux 
composants électroniques de commande de la porte.

Le système KONE AMD offre des vitesses d'ouverture de 
porte parmi les plus rapides de l'industrie.

Moteur synchrone MSAP à excitation par aimants 
permanents (aucun balai).

Le système KONE AMD fait appel aux technologies 
brevetées KONE. 

Les accouplements de portes, les entrainements et les 
rails garantissent un mouvement linéaire véritable.
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Actionneur de porte MAC 
L'actionneur de porte MAC est un système d'ouverture 
à circuits intégrés avec aimants permanents en boucle 
fermée qui assure un fonctionnement d'une grande 
efficacité pour tous les types d'applications:

n Mesure la rétroinformation de vitesse du moteur

n Mesure la rétroinformation de position des portes

n Système de commande à microprocesseurs

n  S'ajuste à diverses conditions comme le poids des 
portes et la résistance du vent

n  Répond aux spécifications en boucle fermée  
des consultants

Interrupteur de porte  
Le but de l'interrupteur de porte est de verrouiller 
électroniquement les portes de la cabine. L'ascenseur 
ne bougera pas tant que l'interrupteur sera ouvert.

Bordage de sécurité à infrarouge  
Le système de détection à infrarouge FCU47 de 
Formula Systems accroit la sécurité et le confort des 
utilisateurs tout en réduisant les appels de service et 
les périodes d'indisponibilité causés par des 
problèmes de portes. Quarante-sept rayons 
infrarouges invisibles détectent pratiquement toutes 
les obstructions avant que les portes ne touchent les 
utilisateurs ou leurs biens. Comme il est encastré, il 
est à l'abri des chocs par les objets qu'on déplace 
entre la cabine et le palier.

Le bordage de sécurité électronique à infrarouge 
FCU47 est très abordable et s'installe facilement sur 
tous les systèmes de portes. Le dispositif comprend 
également en configuration standard une interface à 
avertisseur sonore et fermeture forcée. Ce système 
diagnostique autonome simplifie l'entretien.

Tringlerie de porte 
Un déplacement précis des portes exige que la 
tringlerie qui relie les portes à l'actionneur transmette 
le mouvement avec efficacité, douceur et fiabilité.  
La tringlerie de portes MAC est renforcée pour un 
usage prolongé et fait appel à des roulements scellés 
sans entretien.

Embrayage de porte 
Les embrayages de portes MAC sont conçus pour 
assurer l'engagement silencieux des portes de cabine 
avec les portes palières tout en maintenant un écart 
constant pendant le déplacement de la cabine.
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Actionneur de porte MAC 
Fermoir automatique de porte palière
Le fermoir automatique assure une fermeture complète 
des portes palières. Le ressort de la bobine doit être 
suffisamment tendu pour refermer solidement les 
portes et actionner le mécanisme de verrouillage.

Entrainement de la porte palière 
Le mécanisme d'entrainement de la porte palière 
travaille de concert avec l'embrayage de la porte pour 
transmettre le mouvement des portes de cabine aux 
portes palières. Le système d'entrainement MAC assure 
un contrôle précis des portes et un fonctionnement 
silencieux tout en maintenant un écart précis avec la 
cabine en mouvement.

Coulisseau de portes palières 
Les portes palières et celles de la cabine sont guidées au 
niveau du seuil par un dispositif qui assure leur libre 
mouvement tout en garantissant un positionnement 
adéquat.
 
Verrouillage des portes palières  
Le système de verrouillage des portes palières bloque 
de façon mécanique les portes pour éviter toute 
ouverture en l'absence d'une cabine et est conçu pour 
fermer un circuit électrique avant de permettre à 
l'ascenseur de se déplacer.

Fascia 
La plaque en acier renforcé montée à la verticale dans 
la gaine, au-dessus du linteau de la porte palière, au 
seuil du palier supérieur permet d'éliminer les saillies et 
les points de pincement.

Panneaux de porte homologués UL  
résistants au feu  
Les panneaux de porte résistants au feu subissent des 
essais normalisés de résistance au feu et sont identifiés 
à cet effet.

Seuil de porte 
Le seuil de porte est la plaque horizontale à l'entrée  
du palier qui constitue la base du cadre d'entrée vers  
la cabine.
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Centre des opérations aux É.-U.
One KONE Court
Moline, Illinois 61265
1-800-956-KONE (5663)

Centre des opérations canadien
6696 Financial Drive, unité 2
Mississauga, Ontario L5N 7J6
1-905-858-8383

KONE Mexico, S.A. de C.V.
Av. Coyoacán 1622 Ed. 1 PB
Col. Del Valle Sur
México City D.F. CP 03100
+52.55.1946.0100

Pour obtenir les renseignements 
les plus récents sur les produits  
et des outils de conception  
interactifs, visitez www.kone.ca

Bureaux des É.-U.

Alabama 
Birmingham 205-944-1032 
Mobile 251-661-7522

Arizona 
Phoenix 623-434-3599 
Tucson 520-624-3125

Arkansas 
Little Rock 501-758-1889

California 
Cypress 714-890-7080 
Sacramento 916-372-1458 
San Diego 858-578-5100 
San Francisco 510-351-5141 
Santa Barbara 805-349-1013

Colorado 
Denver 303-792-3423

Connecticut 
Hartford 860-257-9277

Delaware 856-251-1555

District of Columbia 
Washington, DC 301-459-8660

Florida 
Jacksonville 904-292-0225 
Miami 954-437-4300 
Naples 239-598-9310 
Orlando 407-812-8033 
Tampa 813-635-0330

Georgia 
Atlanta 770-427-3373

Hawaii 
Honolulu 808-836-2231

Idaho 801-977-1144

Illinois 
Chicago 630-629-3100 
Peoria 309-697-9011 
Quad Cities 309-797-3232 
Rockford 815-874-1502 
Springfield 217-544-5461

Indiana 
Fort Wayne 260-484-9586 
Indianapolis 317-788-0061

Alberta 
Calgary 403-275-5650 
Edmonton 780-452-9227

Colombie-Britannique 
Vancouver 604-777-5663 
Victoria 250-384-0613 
Kelowna 778-436-8150

Iowa 
Des Moines 515-243-0109 
Quad Cities 309-797-3232

Kansas 
Wichita 316-942-1201

Kentucky 
Louisville 502-491-0565

Louisiana 
Baton Rouge 225-291-5270 
New Orleans 504-736-0776

Maine 781-828-6355

Maryland 
Baltimore 410-766-2100

Massachusetts 
Boston 781-828-6355

Michigan 
Detroit 734-513-6944 
Grand Rapids 616-534-3300

Minnesota 
Minneapolis 651-452-8062

Mississippi 
Jackson 601-939-7597

Missouri 
Kansas City 816-531-2140 
St. Louis 314-521-8800 
Springfield 417-862-1174

Montana 
Helena 406-449-1399

Nebraska 
Omaha 402-592-7381

Nevada 
Las Vegas 702-269-0919

New Hampshire 781-828-6355

New Jersey 
Warren 908-626-0220

New Mexico 
Albuquerque 505-888-0626

New York 
Albany 518-464-0002 
New York City 718-361-7200

North Carolina 
Charlotte 704-597-0430

Manitoba 
Winnipeg 204-895-2942

Nouvelle-Écosse  
Bedford 902-450-1102

Ontario 
Hamilton 905-648-3188 
Kingston 613-531-6262 
Ottawa 613-225-8222 
Toronto 905-948-2230

North Dakota 651-452-8062

Ohio 
Cincinnati 513-755-6195 
Cleveland 440-546-1100 
Columbus 614-866-1751

Oklahoma 
Oklahoma City 405-682-5651 
Tulsa 918-258-0582

Oregon 
Portland 503-652-1011

Pennsylvania 
Harrisburg 717-653-7177 
Philadelphia 856-488-8830 
Pittsburgh 412-279-1561

Rhode Island 781-828-6355

South Carolina 704-507-0430

South Dakota 
Sioux Falls 605-336-1578

Tennessee 
Knoxville 865-938-3444 
Memphis 901-758-8320 
Nashville 615-360-7013

Texas 
Austin 512-443-0967 
Dallas 469-549-0581 
Houston 281-442-6619 
San Antonio 210-491-0485

Utah 
Salt Lake City 801-977-1144

Vermont 781-828-6355

Virginia 
Richmond 804-328-1032

Washington 
Seattle 425-861-9696

West Virginia 
Charleston 614-866-1751 
Morgantown 412-279-1561

Wisconsin 
Milwaukee 262-373-0460

Wyoming 303-792-3423

Québec 
Montréal 514-284-5663 
Québec 418-877-1494 
Sherbrooke 819-821-2182

Bureaux du Canada 

KONE Inc. se réserve le droit de  
modifier la conception et les  
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