POUR UN FLUX
DE PERSONNES SOUPLE
ET SÉCURISÉ
Solutions KONE Turnstile
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GUIDAGE INTUITIF ET
CONTRÔLE D’ACCÈS
EFFICACE

Les solutions KONE Advanced People Flow
sont conçues pour répondre aux besoins
évolutifs des bâtiments modernes. La solution
KONE Turnstile peut être entièrement
intégrée au contrôle d’accès d’un bâtiment
et au système de gestion de destination des
ascenseurs pour une sécurité et un flux de
personnes optimisés. Elle propose :

¡¡Un contrôle d’accès simple et intuitif

Créés par l’équipe de conception KONE et
réalisés avec des matériaux de haute qualité,
les couloirs d’accès contrôlé KONE Turnstile ,
établissent un nouveau standard en matière
de contrôle d’accès, de flexibilité et de design.
KONE Turnstile est la solution idéale pour les
immeubles de bureaux, les aéroports et tous
les environnements où une circulation fluide
des personnes, un contrôle d’accès fiable et
un design inspirant sont exigés. Cette solution
innovante permet une gestion simple et efficace
de votre bâtiment et valorise votre bien.

compatible avec la majorité des marques
de lecteurs de contrôle d’accès.

¡¡Des instructions claires pour les

utilisateurs grâce à l’intégration de
systèmes de gestion de destination et
l’indication de l’ascenseur à prendre

¡¡Une conception moderne et élégante
compatible avec la signalisation des
ascenseurs KONE et les lecteurs de
contrôle d’accès.

UNE SOLUTION ÉLÉGANTE
POUR UNE CIRCULATION FLUIDE
DES PERSONNES
La solution KONE Turnstile est le résultat de décennies
d’expérience dans les solutions d’accès intuitives,
flexibles et élégantes au sein des immeubles du monde
entier. Dans les bâtiments modernes, les occupants
doivent pouvoir entrer et se déplacer rapidement
et confortablement, tandis que les propriétaires et
gestionnaires d’immeubles contrôlent la sécurité et
l’accès au bâtiment tout en maintenant une circulation
fluide des utilisateurs.

PRINCIPALES CARACTÉRISTIQUES

Modèle

Trafic
personnes/min

Niveau
de sécurité
(0, 1, 2)

Confort

Sécurité

Supervision du
personnel

KONE Turnstile 1000

Jusqu’à 30

Oui

KONE Turnstile 100

Jusqu’à 30

Oui

KONE Turnstile 50

Jusqu’à 30

Oui

KONE Turnstile 30

Jusqu’à 45

Oui
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VISEZ L’EXCELLENCE AVEC KONE
COMME PARTENAIRE
¡¡Une circulation fluide et sûre des

personnes et des marchandises au
sein des bâtiments grâce à l’expertise
KONE.

¡¡Des solutions de portes automatiques,

d’ascenseurs et d’escaliers mécaniques,
auprès d’un seul fournisseur.

¡¡Un savoir-faire tout au long du cycle
de vie de votre équipement : de la
planification à l’installation et de la
maintenance à la modernisation.

¡¡Des produits de haute qualité,
conformes aux exigences
réglementaires et de sécurité.

¡¡Des solutions de portes éco-efficientes
pour tous types d’immeubles.

¡¡Des services de maintenance

préventive assurés par des techniciens
professionnels.

Le lecteur intégré
vérifie l’accès de la
carte et le Turnstile
indique la direction.
Un lecteur de QR
codes peut être
intégré au Turnstile*.

Les flèches sur
le panneau avant
indiquent si l’accès
est autorisé.

Les bandes LED et
les affichages sur le
panneau supérieur
fournissent un éclairage
et un guidage clair.

* Lecteur de QR codes disponible pour le KONE Turnstile 100 et
le KONE Turnstile 1000.

LES SOLUTIONS
KONE TURNSTILE
SÉCURITÉ, ORIENTATION DES
UTILISATEURS ET CONFORT
AMÉLIORÉ
Les couloirs d’accès contrôlés font partie intégrante
des bâtiments modernes à fort trafic. Ils assurent un
accès rapide et confortable, guident les personnes dans
la bonne direction et vérifient les droits d’accès grâce
aux lecteurs de contrôle d’accès. Ils sont en général la
première chose que les personnes voient lorsqu’elles
rentrent dans un bâtiment : la possibilité de personnaliser
le design pour correspondre à l’architecture de l’immeuble
est donc un élément important.

POURQUOI CHOISIR KONE
TURNSTILE ?
Les trois solutions proposées sont sûres et intuitives
en termes d’utilisation, mais aussi flexibles, durables et
éco-efficientes.
Les solutions KONE Turnstile 1000 et KONE Turnstile
100 sont des couloirs d’accès contrôlés designs intégrant
des capteurs à mi-hauteur et conçus pour les bâtiments
de bureaux et commerciaux ainsi que pour les aéroports.
KONE Turnstile 50 est la solution idéale pour les
bâtiments recevant du public comme les commerces,
bureaux et aéroports ayant un trafic élevé et nécéssitant
des accès sans contacts.
Le KONE Turnstile 30 est un tripode, efficace et
durable, pour les bâtiments très fréquentés, tels que les
centres sportifs, éducatifs et les centres de transit.
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KONE TURNSTILE 1000
Le nouveau KONE Turnstile 1000 est une solution flexible
qui bénéficie d’une large gamme de fonctionnalités et
d’applications. Il comprend des technologies de contrôle
d’accès qui garantissent la sécurité des déplacements
des personnes et contribuent à un accueil agréable.

PRINCIPAUX AVANTAGES
¡¡Utilisation optimale de l’espace - Une conception peu

encombrante occupant un minimum d’espace dans le hall

¡¡Conception flexible - La largeur de passage peut être
adaptée. Les finitions existent en noir et argent

¡¡Sortie de secours - Le Turnstile 1000 peut être utilisé
comme un moyen sûr de sortie en cas d’urgence

¡¡Éclairage - Un guidage clair des visiteurs avec des feux
rouge, blanche ou verte indiquant les droits d’accès

¡¡Fonctionnement du vantail - Ouverture et fermeture en

douceur et silencieuses. Construit à partir de matériaux
légers et durables. Hauteur (jusqu’à 1800 mm : en option)

¡¡Intégration à l’ascenseur - Facilite la circulation des
personnes en leur attribuant un ascenseur dès leur
passage

PRINCIPALES CARACTÉRISTIQUES
Trafic
Dimensions (mm)

Hauteur du Turnstile
Longueur du Turnstile
Largeur du passage
Largeur totale

990
1650
Standard 650, passage large 900
1061

Boîtier, colonnes de base,
éléments d’orientation

• Panneaux supérieur et avant, verre sécurit trempé avec
impression céramique (options de couleur: argent, noir, blanc)
• Cadres de panneaux d’angle, aluminium anodisé

Éléments du vantail

Protection anti-vandale transparente en polycarbonate disponible
pour les hauteurs de 990, 1500, et 1800 mm. Également disponible
en verre trempé.

Classe de résistance

• Boîtier IP32
• Moteur, capteur et dispositif de verrouillage IP42

¡¡Intégration d’un lecteur de badges et/ou de QR codes
¡¡Conformité - Conforme aux exigences des normes

européennes en vigueur et aux réglementations relatives
aux couloirs d’accès contrôlés et aux ascenseurs

30 personnes/mIn max.
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KONE TURNSTILE 100
Ce couloir d’accès contrôlé premium avec capteurs à
mi-hauteur créé un nouveau standard en termes de
design, de flexibilité et de contrôle d’accès. Il est équipé
de vantaux en verre et en acier de haute qualité et
permet d’intégrer si besoin des solutions de contrôle
d’accès et de gestion de destination. Des options
élégantes d’éclairage ainsi qu’une large gamme de
signalisations améliorent l’orientation des utilisateurs

PRINCIPAUX AVANTAGES
¡¡Design premium et cohérent – Le design épuré du
Turnstile s’accorde à la signalisation des ascenseurs
KONE et aux lecteurs de contrôle d’accès

¡¡Utilisation intuitive – Le design, les flèches lumineuses et

PRINCIPALES CARACTÉRISTIQUES
Trafic
Dimensions (mm)

30 personnes/min max.

Hauteur du Turnstile
Longueur du Turnstile
Largeur de passage
Largeur totale

945
2100
Standard 650, passage large 900
1060

Boîtier, colonnes de base,
éléments d’orientation

• Panneaux supérieur et avant, verre sécurit trempé avec
impression céramique (noir, RAL 9005)
• Cadres de panneaux d’angle, aluminium anodisé

Éléments du vantail

Protection anti-vandale transparente en polycarbonate

Classe de résistance

• Boîtier IP32
• Moteur, capteur et dispositif de verrouillage IP42

les éclairages indiquent clairement la direction à prendre

¡¡Conception flexible – l’orientation ajustable des portes,
les systèmes d’éclairages, la possibilité d’intégrer toute
marque de lecteur de badges et de finitions

¡¡Intégration d’un lecteur de badges et/ou de QR codes
¡¡Solutions d’éclairages élégantes – Les bandes LED

à faible consommation d’énergie soulignent le design du
Turnstile et fournissent un design de standing

¡¡Durable et facile d’entretien – Les panneaux en verre

et en acier sont résistants à l’usure, au vandalisme et sont
faciles d’entretien
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KONE TURNSTILE 50
Cet élégant couloir d’accès contrôlé avec capteurs à
mi-hauteur intégrés est idéal pour les bâtiments très
fréquentés tels que les gares, les aéroports ou les
bâtiments multifonctionnels, où un accès simple et
confortable est important pour les utilisateurs.
Le KONE Turnstile 50 peut être intégré aux systèmes de
contrôle d’accès et de destination de l’immeuble pour une
sécurité améliorée et un flux optimisé des personnes ;
il peut être personnalisé avec une large gamme de
materiaux et finitions.

PRINCIPAUX AVANTAGES
¡¡Accès pratique pour tous – Les utilisateurs bénéficient

d’un accès rapide et facile et ce, même avec des bagages,
poussettes, fauteuils roulants, etc.

¡¡Fort trafic – Accès allant jusqu’à 30 personnes par minute
¡¡Dispositifs de sécurité et de protection

personnalisables – Disponibles avec des options de
prévention automatique de passage non conventionnel,
de détection d’enfants non accompagnés et d’alarme
sonore en cas d’accès non autorisé

¡¡Design personnalisable – Associez les matériaux et les
finitions proposées pour un design en cohérence avec
votre bâtiment

¡¡Durable et facile d’entretien – Les matériaux de haute
qualité sont résistants à l’usure, au vandalisme et sont
faciles d’entretien

PRINCIPALES CARACTÉRISTIQUES
Trafic
Dimensions (mm)

30 personnes/min max.

Hauteur du Turnstile
Longueur du Turnstile
Largeur de passage
Largeur totale

1020
2050
Standard 650, passage large 900
1050

Boîtier, colonnes de base,
éléments d’orientation

• Acier inoxydable AISI 304
• Pièces visibles en acier inoxydable, finition satinée

Éléments du vantail

Protection anti-vandale transparente en polycarbonate

Classe de résistance

• Boîtier IP32
• Moteur, capteur et dispositif de verrouillage IP42
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KONE TURNSTILE 30
Économe en énergie, ce couloir d’accès contrôlé
est parfaitement adapté aux lieux où la circulation
est intensive. Dans ces bâtiments, la robustesse et la
facilité d’utilisation et d’entretien sont des facteurs
essentiels. Les composants de qualité en acier
inoxydable sont faciles d’entretien et peuvent être
utilisés aussi bien en intérieur qu’en extérieur.

PRINCIPAUX AVANTAGES
¡¡Fort trafic – Accès allant jusqu’à 45 personnes par minute
¡¡Silencieux et efficace – L’entraînement à faible

consommation d’énergie est silencieux et permet un accès
en toute sécurité, même en périodes de pointe

¡¡Fermeture et ouverture des couloirs d’accès contrôlés

PRINCIPALES CARACTÉRISTIQUES
Trafic
Dimensions (mm)

45 personnes/min max.

Hauteur
Longueur
Largeur

1020
1170
770

Boîtier, colonnes de base, éléments
d’orientation

Acier inoxydable AISI 304

Finition

Acier inoxydable satiné

Classe de résistance

• Boitier IP33
• Moteur et capteur IP42

– Barres pliantes en option avec commande à distance
permettant une évacuation rapide en cas d’urgence et un
passage facilité pour les transports de marchandises

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
KONE a pour mission d’améliorer la mobilité dans les villes en offrant la meilleure expérience de déplacement des personnes (People Flow ®). Acteur majeur de l’industrie des ascenseurs et des
escaliers mécaniques, KONE fournit des ascenseurs, des escaliers mécaniques et des portes automatiques, ainsi que des solutions de maintenance et de modernisation sur tout le cycle de vie
du bâtiment. Avec une maîtrise du People Flow ®, les déplacements se font en douceur, en toute sécurité, de manière confortable et sans attente, dans et entre les bâtiments. En 2020, le chiffre
d’affaires de KONE est de 9,9 milliards d’euros avec environ 60 000 collaborateurs. KONE est coté au NASDAQ OMX Helsinki Ltd en Finlande.

www.kone.com

KONE DX - Digital Experience
KONE révolutionne l’industrie de l’ascenseur avec l’introduction sur le marché d’une Plateforme Digitale de services, ouverte et évolutive, permettant d’activer des services connectés à la demande.
Disponible nativement sur tous les ascenseurs KONE, elle l’est également pour les ascenseurs existants de toutes marques, faisant de l’ascenseur la colonne vertébrale digitale de la
mobilité dans le bâtiment. Cette innovation permet une utilisation augmentée de l’ascenseur pour répondre aux différents usages du bâtiment, aujourd’hui et dans le futur.

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.
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