
SOLUTIONS DE PORTES 
PIÉTONNES ADAPTÉES  
À TOUS LES BÂTIMENTS

Opérateurs de portes battantes KONE



POURQUOI CHOISIR LES 
OPÉRATEURS DE PORTES 
BATTANTES KONE ?
La gamme d’opérateurs de portes battantes KONE 
est spécialement conçue pour les environnements 
exigeants. Entièrement automatisées, ces solutions  
éco-efficientes sont dotées d’une technologie de 
dernière génération et offrent une excellente fiabilité 
sur le long terme.

SOLUTION POLYVALENTE, FLUIDE ET SILENCIEUSE
Faciles à installer et à programmer, les opérateurs de 
portes battantes KONE sont entièrement réglables pour 
un fonctionnement adapté à votre bâtiment. Ils améliorent 
l’accessibilité, le confort et la sécurité au sein de votre immeuble. 
Compacts et designs, les opérateurs KONE permettent une 
ouverture et une fermeture silencieuses et fluides de la porte 
et constituent la solution idéale pour l’automatisation de portes 
battantes neuves ou manuelles existantes.

FONCTIONNEMENT INTELLIGENT ADAPTÉ À DE 
NOMBREUSES SITUATIONS
Les opérateurs de portes battantes KONE sont dotés d’un 
système de commande autorégulé intelligent permettant un 
fonctionnement optimal en toutes circonstances. Adaptables 
à vos besoins en termes de déplacements de personnes 
(vitesse d’ouverture et de fermeture et angle d’ouverture 
facilement paramétrables), ils assurent une grande fiabilité 
de fonctionnement dans diverses conditions d’utilisation et un 
niveau de sécurité élevé. 

PRINCIPAUX AVANTAGES
¡¡ Accessibilité et confort accrus

¡¡ Déplacement de personnes amélioré avec intégration  
du système de contrôle d’accès

¡¡ Solution de Santé et Bien-être social

¡¡ Fonctionnement adaptable à de nombreux environnements 
différents

¡¡ Design compact s’intégrant parfaitement dans le bâtiment

¡¡ Une solution unique pour tous types d’ouverture  
(à gauche ou à droite, en poussant ou en tirant)

¡¡ Solution respectueuse de l’environnement (faible consommation 
énergétique, absence d’huile, aucun dispositif hydraulique)

¡¡ Solution de comptage de personnes grâce à la connectivité 24/7
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EN OPTION
¡¡ Pour les portes doubles : 

extension du boîtier de 
protection pour améliorer 
l’esthétique

¡¡ Extension du bras poussant 
pour élargir la profondeur de 
l’intrados

¡¡ Dispositifs anti-pince doigts

¡¡ Accès sans contact

¡¡ Disponible pour les portes 
doubles

¡¡ Nombreux dispositifs de 
sécurité

Solution de comptage : Collecte de données 
en continu sur le nombre de personnes 
entrantes et sortantes au sein du bâtiment

Sécurité et confort : Amélioration de la 
circulation des personnes grâce à l’option 
de connexion des portes entre elles

Transparence : Suivi en temps réel avec 
alertes de capacité grâce aux applications 
smartphone et tablette
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CONNECTIVITÉ 24/7



INSTALLATION SIMPLE ET RAPIDE INTÉGRANT  
LES DERNIÈRES FONCTIONS DE SÉCURITÉ
Tous nos opérateurs de portes battantes bénéficient d’un système 
« Plug & Play », aussi bien pour les installations neuves que 
pour la modernisation de portes automatiques ou manuelles : 
vos portes sont installées rapidement avec un minimum de 
perturbations.

Diverses fonctions améliorent la sécurité et le confort des 
utilisateurs. Par exemple, la fonctionnalité « Wind stack » 
maintient l’état opérationnel de la porte même en cas de vent 
fort et l’option « Push-and-go » facilite l’ouverture manuelle de la 
porte si nécessaire.

SOLUTION DE SANTÉ ET BIEN-ÊTRE SOCIAL
Les poignées de portes peuvent présenter un risque sanitaire 
important car ces surfaces favorisent la prolifération de bactéries 
et autres agents pathogènes. L’automatisation des portes 
manuelles grâce aux opérateurs KONE UniSwing® permettent 
d’éviter tout contact avec les poignées, pour une meilleure 
hygiène au sein du bâtiment. 

Cette solution améliore également le déplacement des personnes, 
avec davantage de fluidité, de confort et de sécurité.

GAMME D’OPÉRATEURS DE PORTES BATTANTES KONE
L’opérateur KONE UniSwing® Compact pour portes battantes 
standards est peu encombrant : il représente une solution idéale 
pour les espaces réduits.

KONE UniSwing® Robust est un opérateur spécialement conçu 
pour les zones à trafic intense. Doté d’un système de contrôle 
de dernière génération et conforme aux dernières normes 
européennes, il contribue à améliorer la sécurité au sein du 
bâtiment.

KONE UniSwing® Fire est un opérateur de porte fiable et durable 
spécialement conçu pour les portes coupe-feu. Il est conforme 
aux normes EN 1154 et EN 1155.
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KONE UniSwing® Compact KONE UniSwing® Robust KONE UniSwing® Fire

Porte intérieure Oui Oui Oui

Porte extérieure Oui Oui Non

Porte pare-feu Non Non Oui

Durée de vie technique 1 000 000 cycles 1 000 000 cycles 1 000 000 cycles

Boîtier Aluminium anodisé Aluminium anodisé Aluminium anodisé

Fonctionnement Ouverture motorisée,  
à ressort, fermeture assistée 
par moteur et ressort

Ouverture et fermeture 
motorisées

Ouverture et fermeture 
motorisées

Dimensions (hauteur, profondeur, largeur) 70 x 130 x 685 mm 70 x 130 x 685 mm 70 x 130 x 685 mm

Poids de la porte (kg) Max. 160 Max. 400 Max. 400

Longueur de l’intrados De -30 à 300 mm De -30 à 500 mm De -30 à 350 mm

Angle d’ouverture de la porte Jusqu’à 105° Jusqu’à 105° Jusqu’à 105°

Alimentation électrique 230 VAC +10/-15%  
Raccordement à 
l’alimentation 50 Hz : phase, 
neutre et mise à la terre

230 VAC +10/-15%  
Raccordement à 
l’alimentation 50 Hz : phase, 
neutre et mise à la terre

230 VAC +10/-15%  
Raccordement à 
l’alimentation 50 Hz : phase, 
neutre et mise à la terre

Alimentation électrique pour dispositifs 
externes

24 V DC +/- 5%, 1.5 A 24 V DC +/- 5%, 1.5 A 24 V DC +/- 5%, 1.5 A

Indice de protection IP 20 ; uniquement dans les 
endroits secs

IP 20 ; uniquement dans les 
endroits secs

IP 20 ; uniquement dans les 
endroits secs



Porte à 1 vantail
Bras latéral, ouverture à 
poussée DIN gauche ou 
DIN droite

Porte à 2 vantaux, 
manœuvre maître/esclave
Deux entraînements couplés 
électriquement avec bras 
standard à traction

Encadrement de porte,  
vue de face

Encadrement de porte,  
vue de face

Porte à 1 vantail
Bras standard, 
ouverture à traction DIN 
gauche ou DIN droit

Porte à 2 vantaux avec 
trafic bidirectionnel
Deux entraînements 
opposés

Encadrement de porte,  
vue de dessus

Encadrement de porte,  
vue de dessus

Porte à 2 vantaux, 
manœuvre maître/esclave
Deux entraînements couplés 
électriquement avec bras 
standard à poussée

DIFFÉRENTES INSTALLATIONS POSSIBLES

MONTAGE À TRACTION

CARACTÉRISTIQUES DE FONCTIONNEMENT

MONTAGE À POUSSÉE

Zone d’activation : Un radar, généralement 
installé au-dessus de la porte, provoque l’ouverture 
de la porte si une personne ou un objet pénètre 
dans cette zone.

Zone de sécurité : Un détecteur, installé en haut 
de la porte, empêche l’ouverture ou la fermeture 
de la porte si une personne ou un objet est détecté 
dans cette zone.

Radars de porte automatique.

Plaques de poussée, boutons-poussoirs et 
interrupteurs pour manœuvre de porte manuelle.
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KONE UNISWING® 
COMPACT
Adapté à de nombreux environnements différents, 
KONE UniSwing® Compact est un opérateur 
de porte puissant, silencieux et totalement 
automatisé pour portes simples et doubles.

Sa taille compacte rend possible son installation dans 
des espaces où la hauteur est limitée. Sa conception 
modulaire permet l’ajout d’éléments additionnels pour 
assurer la compatibilité de l’opérateur avec différents 
types d’environnements. 

Cet opérateur de porte permet des déplacements sans 
contact au sein des bâtiments à forte affluence. Très 
économe en énergie et silencieux, son design peut être 
optimisé grâce à l’ajout d’un boîtier en aluminium aux 
dimensions personnalisées pour une intégration parfaite 
au cadre de la porte (en option).

PRINCIPAUX AVANTAGES
¡¡ Compatible avec de nombreux 

bâtiments différents (grâce 
notamment au système de contrôle 
intelligent)

¡¡ Solution unique pour tous types 
d’ouverture (à gauche ou à droite, 
en poussant ou en tirant)

¡¡ Fonctionnement silencieux

¡¡ Faible consommation énergétique

¡¡ Mode de fonctionnement basse 
consommation (limitation de la force 
de fermeture / sécurité)

¡¡ Design fin et compact 

¡¡ Nombreuses options de sécurité

¡¡ Solution de Santé et bien-être social 
(accès sans contact)

¡¡ Installation simple et rapide 
« Plug and Play »

Caractéristiques techniques
Applications Portes battantes s’ouvrant en tirant ou en poussant, 

vantail simple ou double

Poids de la porte Max. 160 kg selon la largeur de la porte

Largeur de la porte 700–1100 mm

Profondeur du linteau -30 à 300 mm

Puissance de fermeture en 
fonction de la largeur de la 
porte conforme à la norme

Conforme aux normes EN 1154, EN 2/4 

Technologie intelligente Technologie KONE Smart Door

Tension d’alimentation 230 V AC +10/-15%, 50 Hz

Puissance nominale Max. 120 W

Dimensions  
(hauteur x profondeur x largeur)

70x130x685 mm

Poids 12 kg

Indice de protection IP 20 

Commutateur de programme L’opérateur standard inclut 4 modes de fonctionnement 
différents dans le capot latéral
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KONE UNISWING® 
ROBUST
KONE UniSwing® Robust est un opérateur de 
porte puissant, entièrement automatisé et 
doté d’une technologie intelligente. Facile à 
installer et à programmer, il est adapté aussi 
bien aux portes standards qu’aux portes 
larges ou à vantail lourd, dans de nombreux 
environnements différents.

SOLUTION FIABLE ET SOPHISTIQUÉE
L’opérateur KONE UniSwing® Robust est spécialement 
conçu pour les zones à trafic intense. Doté d’un 
système de contrôle de dernière génération et conforme 
aux dernières normes européennes, il contribue à 
améliorer la sécurité au sein du bâtiment. En cas de 
panne de courant, la porte se referme automatiquement 
grâce au mécanisme à ressort.

FONCTIONNEMENT SÛR ET FLEXIBLE
Cet opérateur est doté des fonctions « Push-and-go » 
et « Wind stack ». La fonctionnalité « Wind stack » 
maintient l’état opérationnel de la porte même en cas  
de vent fort et l’option « Push-and-go » facilite 
l’ouverture manuelle de la porte en cas de besoin.

Adaptable à vos besoins en termes de déplacements 
de personnes (vitesse d’ouverture et de fermeture et 
angle d’ouverture facilement paramétrables), l’opérateur 
permet une ouverture à droite ou à gauche. Bénéficiant 
du système « Plug and Play », son installation est en 
outre simple et rapide.

PRINCIPAUX AVANTAGES
¡¡ Compatible avec de nombreux 

bâtiments différents (adapté à un 
trafic intensif)

¡¡ Conforme aux normes européennes 
de sécurité

¡¡ Système de contrôle intelligent avec 
fonctions de sécurité avancées

¡¡ Permet l’ouverture vers la droite ou 
la gauche, en tirant ou en poussant

¡¡ Solution respectueuse de 
l’environnement (aucun dispositif 
hydraulique)

¡¡ Dispositifs de sécurité pour la zone 
de fermeture/ouverture de la porte

¡¡ Solution de Santé et bien-être social 
(accès sans contact)

¡¡ Design élégant et compact

¡¡ Installation simple et rapide  
« Plug and Play »

Caractéristiques techniques
Applications Portes battantes s’ouvrant en tirant ou en poussant, 

vantail simple ou double

Poids de la porte Max. 400 kg selon la largeur de la porte

Poids et largeur de la porte 1600 mm

Profondeur du linteau -30 à 500 mm

Puissance de fermeture  
en fonction de la largeur  
de la porte

Conforme aux normes EN1154, EN 4/6

Technologie intelligente Technologie KONE Smart Door

Tension d’alimentation 230 V AC +10/-15%, 50 Hz

Puissance nominale Max. 240 W

Dimensions  
(hauteur x profondeur x largeur)

70x130x685 mm

Poids 12 kg

Indice de protection IP 20 

Commutateur de programme L’opérateur standard inclut 4 modes de fonctionnement 
différents dans le capot latéral
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KONE UNISWING®  
FIRE
Obligatoires dans de nombreux bâtiments publics 
ou privés pour assurer la sécurité des personnes, 
les portes coupe-feu empêchent la propagation 
des flammes et permettent de sauver des vies et 
de réduire les dommages matériels. Se refermant 
automatiquement lorsqu’un incendie est détecté, ces 
portes représentent un élément clé du système de 
protection anti-incendie d’un bâtiment. En effet, les 
portes coupe-feu intérieures contribuent à bloquer ou 
retarder la propagation de la chaleur et des flammes 
dans les halls d’entrées, les cages d’escaliers et entre 
les différentes zones de l’immeuble.

L’opérateur KONE UniSwing® est spécialement conçu pour 
protéger des zones spécifiques et fournir des issues de 
secours dans les bâtiments commerciaux, les immeubles 
résidentiels et les établissements médicaux en cas d’incendie 
ou toute autre situation d’urgence.

Si l’alarme incendie du bâtiment se déclenche, les portes 
battantes se refermeront quelque soit leur position d’origine. 
Les portes peuvent être réouvertes manuellement pour fournir 
une issue de secours aux occupants.
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Caractéristiques techniques
Applications Portes battantes s’ouvrant en tirant ou en 

poussant, vantail simple ou double

Poids de la porte Max. 400 kg selon la largeur de la porte

Largeur de la porte Max. 1600 mm

Profondeur du linteau -30 à 350 mm

Puissance de fermeture  
en fonction de la largeur  
de la porte

Conforme aux normes EN1154, EN 4/7*

Technologie intelligente Technologie KONE Smart Door

Tension d’alimentation 230 V AC +10/-15%, 50 Hz

Puissance nominale Max. 240 W

Dimensions  
(hauteur x profondeur x largeur)

70 x 130 x 685 mm

Poids 12 kg

Indice de protection IP 20 

Commutateur de programme L’opérateur standard inclut 4 modes de 
fonctionnement différents dans le capot latéral

*EN / jusqu’à une profondeur de linteau de 125 mm uniquement.
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FERMETURE DE LA PORTE BATTANTE EN CAS  
D’ALARME INCENDIE
¡¡ Compatible avec les portes simples et doubles

¡¡ Fermeture mécanique à ressort en cas d’incendie  
ou de panne de courant

¡¡ Facile à réinitialiser en ouvrant la porte après  
une alarme incendie

¡¡ Connexion au système de détection de fumée  
du bâtiment (en option)

¡¡ Écran LED pour l’alarme incendie (intégré dans  
le coffret)

¡¡ Constitue une sortie de secours et / ou un accès sûr  
pour les services de secours

KONE UniSwing® Fire est conforme aux normes 
européennes suivantes :

¡¡ Sécurité incendie : EN 1634-1

¡¡ Sécurité de l’utilisateur : EN 16005

¡¡ Sécurité du système électrique : EN 60335-1-103

¡¡ Tests fonctionnels : EN ISO 13849-1



Dedicated to People Flow™ : Pour l’accessibilité et la circulation des personnes.

Cette publication est rédigée à titre purement informatif. Nous nous réservons le droit de modifier à tout moment le design et les spécifications des produits. Aucun passage de cette publication ne peut être interprété comme une garantie 
ou une condition, ni explicite ni implicite, concernant quelque produit que ce soit, son adéquation en vue d’un usage particulier, son caractère commercialisable, sa qualité ou la représentation des clauses de tout contrat d’achat que ce 
soit. Il se peut que le rendu des couleurs diffère légèrement des couleurs réelles. KONE MonoSpace®, KONE MiniSpace™ KONE EcoDisc® sont des marques déposées de KONE Corporation. Copyright © 2019 KONE Corporation. 
KONE, Siège social ZAC de l’Arénas - Bât. l’Aéropôle - 455, Promenade des Anglais - BP 3316 - 06206 NICE Cedex 3 - Société Anonyme au capital de 10 410 615 euros - 592 052 302 RCS Nice. KDB 2020 07-8932

À PROPOS DE KONE FRANCE
Tour First à la Défense, Nouveau Palais de Justice à Paris, Tour La Marseillaise à Marseille, mais aussi Opéra Garnier ou Eglise de la Madeleine à Paris, autant de références pour lesquelles 
KONE fournit des solutions – ascenseurs, escaliers mécaniques et portes automatiques – innovantes et éco-efficientes, pour offrir la meilleure expérience de déplacement. Acteur de référence, 
KONE conseille ses clients partenaires tout au long du cycle de vie de leurs bâtiments : de la planification à l’installation et de la maintenance à la modernisation. Pour assurer un service 
d’excellence, KONE propose un portefeuille de solutions de maintenance et de supervision qui garantissent la sécurité et la fiabilité des équipements tout en minimisant les coûts et les temps 
d’indisponibilité. En France, KONE s’appuie sur 3 000 collaborateurs dont 2 500 techniciens dans 100 agences.

www.kone.fr

À PROPOS DE KONE
Acteur majeur dans l’industrie des ascenseurs, des escaliers mécaniques et des portes automatiques, KONE fournit des solutions et des services innovants, éco-efficients et intégrés pour les 
bâtiments intelligents d’aujourd’hui. Nous accompagnons nos clients sur l’ensemble du cycle de vie des bâtiments, de la conception jusqu’à la maintenance et la modernisation. Notre mission est 
d’améliorer la mobilité dans les villes pour offrir la meilleure expérience de déplacement des personnes (People Flow®), en douceur, en toute sécurité, de manière confortable et sans attente dans 
et entre les bâtiments. Nous sommes des partenaires fiables, flexibles et rapides avec une réputation de leader en innovation dont la dernière révolution porte sur les services de maintenance 
avec les Services Connectés 24/7. En 2019, le chiffre d’affaires de KONE est de 10 milliards d’euros avec environ 60 000 collaborateurs dans 60 pays.

www.kone.com


