SOLUTIONS DE PORTES
PIÉTONNES ADAPTÉES
À TOUS LES BÂTIMENTS
Portes piétonnes coulissantes KONE
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POURQUOI CHOISIR
LES PORTES PIÉTONNES
COULISSANTES KONE ?
Les portes coulissantes KONE permettent un flux de
personnes fluide dans de nombreux types de bâtiments :
bureaux, centres commerciaux, gares ou aéroports.
Les portes coulissantes automatiques conviennent
aussi bien aux entrées d’immeubles que pour les
passages intérieurs.
¡¡Nous comprenons bien les problématiques de flux de

personnes rencontrées dans les différents types de
bâtiments, pour les clients comme pour les utilisateurs.

¡¡En étant présent dans les bâtiments à travers nos

solutions (portes d'immeuble, couloirs d'accès contrôlés,
ascenseurs et escaliers mécaniques), nous avons
une parfaite connaissance du cycle de vie complet de
l’immeuble.

PRINCIPAUX AVANTAGES

SÉCURITÉ
¡¡Conformité aux normes

FIABILITÉ
¡¡Fabrication dans notre usine

DESIGN
¡¡Design personnalisable,

DURABILITÉ
¡¡Options éco-efficientes

CONNECTIVITÉ
Données collectées en continu sur
¡¡

¡¡Nombreuses fonctions

¡¡Conception, tests et livraison

¡¡Solutions sur mesure pour

¡¡Réduction des pertes

Possibilité de connecter plusieurs
¡¡

européennes en vigueur
(y compris EN16005)
de sécurité

KONE aux Pays-Bas, avec
des matériaux durables

avec un vaste choix
d’options visuelles

répondre au design spécifique de chaque immeuble

¡¡Optimisation de l’espace

pour un meilleur rendement
énergétique
énergétiques

le nombre de personnes entrantes
et sortantes
portes entre-elles, pour une
circulation optimisée

Suivi en temps réel grâce aux
¡¡

applications smartphone et tablette

La gamme des portes coulissantes KONE
Option

Standard

Isolée

Issue de secours

Anti-vandalisme

Accordéon

Verre

Caractéristiques

 Convient à la majorité des
espaces extérieurs et intérieurs
 Trois types de profilé pour
personnaliser le design de
la porte :
- Basique
- Standard
- Isolé

 Pour les entrées d’immeubles
avec une affluence moyenne
à élevée, et où les économies
d’énergie et la sécurité sont
prioritaires
 Profilés épais
 Construction durable en
aluminium et isolation thermique
élevée
 Bonne isolation phonique
 Plusieurs options de vitrage
en conformité avec le
coefficient U requis

 Système électrique ou
mécanique en conformité avec
la réglementation européenne,
notamment la certification TÜV
en cas de déblocage électrique
 Système électrique avec batterie
de secours
 Système mécanique avec vantail
à charnière ouvrable

 Profilé solide avec verre collé
 Système de verrouillage à 4
broches sur les profilés
 Dispositifs anti-vandalisme de
classe RC2 (EN 1627) pour
portes standards, isolées, et
portes d’évacuation

 Système de sécurité intelligent
pour une ouverture sûre et ﬁable
 Conforme à la norme DIN186501 (Cat.4 d’EN 954 et à la norme
SIL3 d’IEC 61508)

 Profilé spécifique
 Panneau de verre doté de
brosses d’étanchéité rigides
autour de la porte
 Aucun profilé inférieur
nécessaire
 Surface vitrée maximale pour
une apparence optimale
 Lames de fixation en acier
inoxydable (SD 100) ou en acier
standard (SD 95)

Solution KONE

Porte coulissante
KONE SD 30

Porte coulissante isolée
KONE SD 50

Porte issue de secours coulissante
KONE SD 60

Porte coulissante anti-vandalisme
KONE SD30V

Porte accordéon KONE standard
FD 30

Porte coulissante KONE en acier
entièrement vitrée (SD 95)
Porte coulissante KONE en acier
inoxydable entièrement vitrée
(SD 100)

Type

Coulissante simple
Coulissante double
Télescopique simple
Télescopique double

Coulissante simple
Coulissante double

Coulissante simple
Coulissante double

Coulissante simple
Coulissante double

Vantaux uniques pliants
Vantaux doubles pliants

Coulissante simple*
Coulissante double*

* Procédé de fabrication personnalisé (Process C)
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PRINCIPALES CARACTÉRISTIQUES
¡¡Choix de la porte – Entièrement vitrée avec lame de

fixation, standard, isolée, avec profilés en aluminium, etc.
¡¡Choix du type de porte – simple, double, télescopique
¡¡Choix de la taille – porte à 1, 2, 3 ou 4 vantaux
¡¡Large choix de fonctions de sécurité, notamment :
ouverture manuelle, détecteurs de mouvement, écran de
sécurité et intégration aux solutions de contrôle d’accès
¡¡Intégration possible à KONE Access et à d'autres
systèmes de gestion des bâtiments
¡¡Collecte de données en continu sur le nombre de
personnes entrantes et sortantes

QUALITÉ ET SERVICE
Conformes aux dernières normes européennes et bénéficiant
d'une certification TÜV, les portes piétonnes coulissantes
KONE utilisent des matériaux de haute qualité, fruit d’une
expertise résultant de décennies d’expérience.
KONE offre également un programme complet d’entretien et
de maintenance pour couvrir les besoins de votre activité.
Afin de réduire au maximum les périodes d’immobilisation,
toutes les pièces détachées sont généralement expédiées
sous 24 heures. Le Centre de Relation Client KONE est
disponible 7j/7, 24h/24 pour assurer les prestations de
maintenance et les réparations de portes.
Nos unités d’ingénierie et de fabrication sont certifiées
conformes à la norme ISO 9001:2015 relative aux services
de gestion de la qualité.

CONNECTIVITÉ 24/7
1

2

3

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

OPTIONS DE PORTES
¡¡Connectivité 24/7
¡¡Anti-effraction : dédié aux

environnements comportant un risque
élevé d’effraction ou de vandalisme

Porte coulissante simple

¡¡Économies d’énergie (« Eco Drive ») :

réduit les pertes d’air chaud ou d’air
froid et les variations de température
dans l’immeuble, grâce à une régulation
automatique de la largeur d’ouverture
en fonction de la température
extérieure et du flux de personnes.

Porte coulissante double

¡¡Isolation : alliance d’un profilé solide et

d’un verre résistant aux intempéries.
Peut être combiné aux options
d’économies d’énergie (la valeur U peut
être réduite jusqu’à 1,4)

Porte télescopique simple

¡¡Issue de secours : système de sécurité

intelligent pour les situations d’urgence.
Ouverture de la porte en toute sécurité
grâce au système avec double moteurs
et contrôleurs. Conforme aux exigences
de la norme DIN186501 relative aux
portes d’issues de secours (testées
pour 1 million de cycles minimum), avec
un niveau de performance* conforme à
l’EN 138491 :

Porte coulissante double
(avec panneaux ﬁxes)

¡¡Niveau de performance C : Porte
coulissante standard

Porte télescopique double

¡¡Niveau de performance D : Porte
pour issue de secours

* Niveau de performance : Valeur de probabilité
moyenne d’une défaillance dangereuse par heure
(PFHd8) du système de commande :
Niveau de performance C : > 10-6 et < 3.0 *10-6
Niveau de performancel D : > 10-7 et < 10-6

Porte accordéon
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OPÉRATEURS
DE PORTES
COULISSANTES
KONE UniDrive Compact

KONE UniDrive

Alimentation

230 VAC, 50/60 Hz, 2 A,
1 Phase

230 VAC, 50/60 Hz, 2 A,
1 Phase

Puissance nominale

180 W

250 W

Dimensions de l’opérateur (H x P)

180x100 or 180x150

180x100 or 180x150

Vitesse (graduelle)
Ouverture
Fermeture

10–75 cm/s
10–50 cm/s

10–50 cm/s
10–40 cm/s

Durée maintien en position ouverte

0–180 s

0.5–30 s

Indice de protection

IP 20

IP 20

Température de fonctionnement

-20 – +60°C

-20 – +60°C

Humidité lors du fonctionnement

Max. 93%
(sans condensation)

Max. 93%
(sans condensation)

Largeur d’ouverture
 Coulissante simple
 Coulissante double
 Télescopique simple
 Télescopique double

700-1800
800-3000
-

700-1500
800-3000
800-2400
1400-4000

Poids max. de la porte (kg)
 Coulissante simple
 Coulissante double
 Télescopique simple
 Télescopique double

100
2x100
2x50
4x43

200
160
2x75
4x75

Hauteur du passage libre

2100–3000 mm

2100–3000 mm

Tous les opérateurs ont été testés conformes à la directive Basse tension et assemblés conformément
à la norme ISO 9001.

Les portes coulissantes KONE sont dotées d’un
opérateur puissant, totalement automatisé
et adapté à de nombreux types de portes et
d’environnements différents.
KONE propose deux opérateurs différents pour les
portes coulissantes : KONE UniDrive® Compact et
KONE UniDrive®.
Le KONE UniDrive® Compact se fond dans le décor
en toute discrétion pour un espace optimisé.
Le KONE UniDrive® est adapté aux environnements à
forte affluence et permet de personnaliser l’ouverture
et la fermeture de la porte, par des réglages simples
ou plus avancés. Cet opérateur de porte intelligent
collecte et archive les informations de fonctionnement
permettant un auto-diagnostic.
Doté de fonctions de sécurité, il déclenche la
réouverture de la porte lorsqu’un obstacle gêne le
cycle d’ouverture ou de fermeture.

MODES DE FONCTIONNEMENT
¡¡Activateurs à commande

manuelle (boutons-poussoirs
et interrupteurs)

¡¡Détecteurs de mouvement
¡¡Capteurs de sécurité
¡¡Système de commande d’entrée
¡¡Commutateur de programme
électronique

FONCTIONS DU COMMUTATEUR
DE PROGRAMME
¡¡Ouverture et fermeture

VERROUILLAGE
¡¡Verrouillage électronique

FONCTIONS DE SÉCURITÉ
¡¡Fonction électronique d’inversion de

¡¡Largeur d’ouverture réduite
¡¡Indicateur de maintenance

¡¡Deux types de batteries de

¡¡Fonction anti pincement de

automatiques

situé sur l'écran d'information

¡¡Clé de contact avec Euro

cylindre pour bloquer le
commutateur de programme
(en option) et empêcher une
utilisation non autorisée

activé par le commutateur de
programme
secours (en option) :

- pour une seule ouverture
de porte en cas de panne
de courant
- pour bénéficier de toutes
les fonctions de la porte
pendant 30 minutes

¡¡Verrouillage mécanique :

verrou à crochet ou à barre
avec clé dans le vantail de la
porte (en option)

¡¡Clé de contact pour bloquer le

commutateur de programme
afin d’empêcher une utilisation
non autorisée (en option)

la porte (système ultra-sensible, à
l’ouverture comme à la fermeture)

doigts paramétrable : cellule
photoélectrique montée dans
l’ouverture de la porte. L’unité
de commande contrôle le
fonctionnement à chaque cycle de
manœuvre de porte.

¡¡Contrôle de la vitesse de la porte

(réglée automatiquement en fonction
du poids et de la résistance de la
porte)

¡¡Information et paramètres de réglage
stockés en cas de panne de courant

¡¡Écran de sécurité mécanique

(empêche que des personnes ou des
objets soient heurtés ou coincés par
un vantail de porte en mouvement)

FONCTIONS D’ALARME INCENDIE
(EN OPTION)
¡¡Fermeture de la porte :
désactivation de la cellule
photoélectrique alors que le
capteur radar reste actif

¡¡Fermeture de porte et
manœuvre manuelle

¡¡Programmation spéciale
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Caractéristiques techniques des solutions avec profilés
Fin

Standard

Isolé

Spécifique

Porte

Porte coulissante 30L
Porte coulissante 30LT

Porte coulissante 30
Porte coulissante 30T
Porte coulissante 30E
Porte coulissante 30ET

Porte coulissante 50
Porte coulissante 50T
Porte coulissante 50E
Porte coulissante 50ET
(Porte coulissante 50L)
(Porte coulissante 50LT)

Porte coulissante 30V
Porte coulissante 30EV
Porte coulissante 60
Porte coulissante 60L

Design

Ligne fine et arrondie

Ligne fine et arrondie

Isolé

Ligne fine et arrondie

Matériau

Aluminium AlMgSi, épaisseur
paroi profilé : 3 mm
DIN 1725,
Dimensions DIN 1748

Aluminium AlMgSi,
Épaisseur paroi profilé : 3,5 mm
DIN 1725,
Dimensions DIN 17615

Aluminium isolé
avec rupture de pont
thermique

Aluminium AlMgSi, épaisseur
paroi profilé : 3,5 mm
DIN 1725,
Dimensions DIN 17615

Application

Coulissante simple
Coulissante double

Coulissante simple
Coulissante double
Télescopique simple
Télescopique double*

Coulissante simple
Coulissante double

Coulissante simple
Coulissante double

Verre

Verre trempé

Verre trempé

Verre trempé

Verre trempé, verre trempé
et feuilleté

Types de verre

Simple : 8, 10 ou 12

Simple : 8, Double :
2 x 5 avec vide d’air de 12 mm

Double : 2 x 6 avec vide
d’air de 16 mm
Triple : 3 x 30

Simple : 8 ou 10
Double : 4 + 4 + 5 avec vide
d’air de 14 mm

Largeur du profilé vertical (mm)

25

47

46

47

Largeur de la partie supérieure
du profilé horizontal (mm)

60

35

43

35

Largeur de la partie inférieure
du profilé horizontal (mm)

60

47

60

47

Épaisseur du profilé (mm)

21

30

37

30

Largeur d’ouverture (mm)
▪
▪
▪
▪

Coulissante simple
Coulissante double
Télescopique simple
Télescopique double

700-1500
800-3000
-

700-1500
800-3000
800-2400
1400-4000

900-1800
900-3000
-

700-1500
800-3000
-

Hauteur de l’ouverture

2100-3000

2100-3000

2100-3000

2100-3000

Remarque : les portes coulissantes 95/95E et 100/100E sont entièrement vitrées, sans profilé. Toutes les valeurs sont exprimées en mm.
L= Light (Fin), LT= Light Telescopic (Fin Télescopique), T= Télescopique, E= Escape/Emergency (Issue de secours), ET= Emergency Telescopic (téléscopique de secours),
V= Résistant au vandalisme, EV = Escape/Emergency Vandal Resistant (pour issue de secours, anti-vandalisme).
* Disponible avec ou sans panneaux fixes

PROFILÉS POUR
PORTES PIÉTONNES
COULISSANTES
KONE
KONE propose 4 types de profilés qui s’adaptent
au design de votre bâtiment :

¡¡Fin
¡¡Standard
¡¡Isolé
¡¡Spécifique
Nous proposons également des portes
intégralement vitrées dotées de lames de fixation
au lieu de profilés.
Le design des profilés améliore l’esthétique de la
porte et de son vantail. Ultra plat, le proﬁlé fin est
idéal pour du verre trempé de 8, 10 ou 12 mm.
Le profilé standard s’adapte à différents types de
verre d’une épaisseur maximale de 20 mm, aussi
bien en intérieur qu’en extérieur.
Le profilé isolé est spécialement conçu pour
les portes d’entrée de bâtiments alors que le
profilé spécifique est adapté aux portes coupefeu. Le profilé pour portes entièrement vitrées
est une solution élégante dont la finition est
particulièrement fine. Nous proposons également
des portes avec d’autres profilés : en aluminium,
verre, acier, bois, ou dans des matériaux
résistants au feu.
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PORTE COULISSANTE
STANDARD
La porte coulissante KONE 30 convient aussi
bien en intérieur qu’en extérieur. Les différents
profilés conviennent à des applications variées
dans de nombreux bâtiments.

Caractéristiques
Type de porte

Coulissante simple, Coulissante
double, Télescopique simple,
Télescopique double

Profilé

Standard

Matériau

Aluminum

Verre

Verre trempé

Types de verre

1 x 8 ou 2 x 5 avec vide d’air de 12 mm

Largeur du profilé vertical

47

Largeur du profilé supérieur

35

Largeur du profilé inférieur

47

Épaisseur du profilé

30

Hauteur de l’ouverture

2100-3000

Puissance nominale

250 W

Dimensions de l’opérateur

180 x 100 ou 180 x 150

Largeur d’ouverture
▪ Coulissante simple
▪ Coulissante double
▪ Télescopique simple
▪ Télescopique double

700-1500
800-3000
800-2400
1400-4000

Poids max. de la porte (kg)
▪ Coulissante simple
▪ Coulissante double
▪ Télescopique simple
▪ Télescopique double

200
160
2x75
4x75

Toutes les valeurs sont exprimées en mm, sauf indication contraire

PRINCIPAUX AVANTAGES DES PORTES
COULISSANTES STANDARD
¡¡Conformes aux normes en matière de sécurité et
de durabilité

¡¡Adaptables aux spécificités de chaque bâtiment
¡¡Système de commande intelligent compatible avec
de nombreux environnements différents

¡¡Optimisation de l’espace
¡¡Nombreux dispositifs de sécurité
¡¡Matériaux durables pour une sécurité et une fiabilité
optimales, même dans les environnements difficiles

¡¡Design personnalisable, avec un vaste choix
d’options visuelles
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PORTE COULISSANTE ADAPTÉE À TOUTES LES SAISONS
La porte piétonne coulissante KONE 50 est spécialement
conçue pour les bâtiments publics et commerciaux où la
sécurité, la fiabilité, le confort, l’efficience énergétique et
l’image sont essentiels.
La porte a été testée et certifiée par l’organisme de
certification SKGIKOB conformément aux normes
européennes*

¡¡Faible perméabilité à l’air ⬍ Classe PPD0 (< 150 Pa)
¡¡Forte étanchéité à l’eau ⬍ Classe 3A (100 Pa)
¡¡Forte résistance au vent ⬍ PDD 500 (500 Pa)
¡¡Système anti-effraction (en option) ⬍ Classe RC2

1
2

PORTE COULISSANTE
ISOLÉE
La porte piétonne coulissante KONE 50 est
une porte automatique isolée, conçue pour les
entrées d’immeuble présentant une affluence
moyenne à élevée. Elle garantit un déplacement
fluide des personnes tout en préservant l'isolation
du bâtiment.
Caractéristiques
Type de porte

Profilés épais et robustes avec vitrage
multi-couches à remplissage d’argon

Coulissante simple
Coulissante double

Profilé

Isolée

Matériau

Rupture de pont thermique pour réduire les
fuites d’air à travers les profilés de porte

Aluminium avec rupture de pont
thermique

Verre

Verre trempé avec remplissage au gaz

Types de verre

2 x 6 avec vide d’air de 16 mm ou 3 x 30

Largeur du profilé vertical

46

Largeur du profilé supérieur

43

Largeur du profilé inférieur

60

Épaisseur du profilé

37

Hauteur de l’ouverture

2100-3000

Puissance nominale

250 W

3

Isolation grâce à des joints et des
brosses situés autour de la porte

4

Package éco-efficience (en option) pour
une efficacité énergétique optimale

Grâce à son isolation extrêmement efficace, la valeur
U** de la porte coulissante isolée KONE peut descendre
jusqu’à 1,4 W/m2K.
* Perméabilité à l’air : EN 12207, EN 16361
Étanchéité à l’eau : EN 12208, EN 16361
Résistance au vent : EN 12210, EN 16361
Résistance à l’effraction : EN 1627
** La valeur U est une mesure du transfert de chaleur à travers un
matériau de construction. Plus cette valeur est faible, plus l’efficacité
énergétique du matériau de construction est élevée.

Dimensions de l’opérateur

180 x 100 ou 180 x 150

Largeur d’ouverture
▪ Coulissante simple
▪ Coulissante double
▪ Télescopique simple
▪ Télescopique double

Standard
900-1800
900-3000
800-2400
1400-4000

Compact
700-1800
900-3000
800-2400
1400-4000

Poids max. de la porte (kg)
▪ Coulissante simple
▪ Coulissante double
▪ Télescopique simple
▪ Télescopique double

Standard
200
160
2x75
4x75

Compact
120
160
2x50
4x43

Valeur U

à partir de 1,4

Toutes les valeurs sont exprimées en mm, sauf indication contraire
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PORTES
COULISSANTES
DE SÉCURITÉ
Pour les situations d’urgence et les issues de
secours, KONE a mis au point un système de
sécurité intelligent garantissant une ouverture de la
porte en toute sécurité et en toutes circonstances.
Cette solution est conforme aux spécifications
applicables aux issues de secours, telles qu’elles
sont définies dans la norme DIN 18650-1.
PRINCIPALES CARACTÉRISTIQUES
¡¡Vantail simple ou double avec ou sans panneaux fixes
¡¡Programmation de la vitesse d’ouverture et de
fermeture, de la durée et de la largeur d'ouverture de
la porte et fonctions de temporisation et d’inversion
électronique de sécurité en présence d’obstacle

OPTIONS DE PORTES
¡¡Verrouillage électronique
¡¡Actionnement manuel du déblocage d’urgence :

déblocage du verrouillage électronique en cas de
panne d’alimentation électrique

¡¡Interrupteur de nuit : pour une seule ouverture quand
la porte est verrouillée par un dispositif électronique

¡¡Raccordement à une alarme incendie

Caractéristiques techniques
Porte coulissante KONE 60

Porte coulissante KONE 30E

Porte coulissante KONE 30V

Type de porte

Coulissante simple*
Coulissante double

Coulissante simple*
Coulissante double

Coulissante simple*
Coulissante double

Option

Déblocage mécanique

/

Anti-vandalisme / anti-effraction

Profilé

Standard

Standard

Standard avec verrouillage

Matériau du profilé

Aluminum

Aluminum

Aluminum

Verre

Trempé

Trempé

Trempé ou feuilleté

Types de verre

1 x 8 ou 2 x 5 avec vide d’air
de 12 mm

1 x 8 ou 2 x 5 avec vide d’air
de 12 mm

1 x 10 ou 4 + 4 + 5 avec vide d’air
de 14 mm

Largeur du profilé vertical

47

47

47

Largeur du profilé supérieur

35

35

35

Largeur du profilé inférieur

47

47

47

Épaisseur du profilé

30

30

30

Hauteur de l’ouverture

2100-2500

2100-2500

2100-3000

Puissance nominale

250 W

250 W

250 W

Dimensions de l’opérateur

180x150

180x150

180x150

Largeur d’ouverture
▪ Coulissante simple
▪ Coulissante double

1000–2500

1000–2500

700-1500
1000-3000

Poids max. de la porte (kg)
▪ Coulissante simple
▪ Coulissante double

2x110

2x110

200
160

Toutes les valeurs sont exprimées en mm, sauf indication contraire
* Procédé de fabrication personnalisé (Process C)
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SYSTÈME DE DÉBLOCAGE DE PORTE KONE
Le système de déblocage peut être électrique ou
mécanique.
Le système de déblocage mécanique est destiné aux
panneaux de portes à charnière ou aux panneaux latéraux
que l'on peut pousser pour ouvrir en cas d’urgence.

PORTES ANTI-VANDALES KONE

PORTE COULISSANTE KONE - SD30V

Le rail de guidage au sol et le dispositif de protection
intégré à l’opérateur empêchent le délogement de la
porte. Cette solution a été testée conforme à la classe
anti-effraction RC2 (norme EN 1627).
La porte est dotée d’un dispositif de verrouillage à
quatre crochets, avec verrouillage automatique des
profilés latéraux de la porte.
Un vitrage anti-vandale spécial est appliqué au profilé
de la porte à l’aide d’un adhésif spécial.

Rail de guidage en option (recommandé pour une
meilleure résistance aux effractions)
4 points de verrouillage

Verrouillage mécanique manuel
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PORTE ACCORDÉON
La porte accordéon KONE 30 allie les technologies
issues des portes battantes et coulissantes.
Le système unique de vantaux pliants permet de
bénéficier d’une largeur de passage beaucoup
plus importante que pour les portes coulissantes
standards et apporte un gain d’espace significatif
dans le bâtiment.

LUMINOSITÉ MAXIMALE DANS VOTRE BÂTIMENT

Les portes accordéons laissent rentrer un maximum de
lumière dans le bâtiment. Solides et faciles d’utilisation,
ces portes sont adaptées à une utilisation en intérieur
comme en extérieur.

GAIN D’ESPACE ET ÉCONOMIE D'ÉNERGIE

Les vantaux pliants permettent de créer une large
ouverture même dans un espace réduit. Grâce aux
portes accordéons à profil fin, vous bénéficiez d’une
visibilité maximale pour une atmosphère alliant
élégance et confort, sans altérer la solidité de la porte.

ACCESSIBILITÉ ET SÉCURITÉ AMÉLIORÉES
Caractéristiques
Type de porte

Porte accordéon à vantail simple
Porte accordéon à double vantaux

Profilé

Isolée

Matériau

Aluminium 2 mm

Verre

Feuilleté et trempé

Types de verre

2 x 8 avec vide d’air de15 mm

Largeur du profilé vertical

Milieu 103 - Charnière 108 - Côté 135

Largeur du profilé supérieur

60

Largeur du profilé inférieur

60

Épaisseur du profilé

37

Hauteur de l’ouverture

2100-2500

Puissance nominale

250 W

Dimensions de l’opérateur

218x155

Largeur d’ouverture
▪ Coulissante simple
▪ Coulissante double

840–1240
980-2480

Poids max. de la porte (kg)
▪ Coulissante simple
▪ Coulissante double

1x90
2x90

Valeur U

1,7 à 2,4

Toutes les valeurs sont exprimées en mm, sauf indication contraire

Le seuil bas des portes accordéons améliore
l’accessibilité des personnes à mobilité réduite :
une solution idéale pour les halls d’immeubles de
bureaux, les établissements publics et médicaux.
La technologie DualDrive est spécialement adaptée
aux accès d’urgence en toutes circonstances :
le système garantit l’ouverture et la fermeture en
toute fiabilité et à tout moment.

ROBUSTE, SILENCIEUX ET RÉSISTANT AU VENT

L’opérateur de porte transmet sa puissance
sans recourir à une courroie crantée, pour un
fonctionnement silencieux, plus rapide et plus efficace.
Par ailleurs, la rapidité d’ouverture et de fermeture
est garanti et l’usure est minime. Les paramètres de
fonctionnement peuvent être modifiés simplement et
rapidement, pour s’adapter à la météo notamment.

SOLUTION FLEXIBLE

Les portes accordéons permettent une plus grande
flexibilité par rapport à d’autres types de portes : vous
pouvez par exemple ouvrir totalement un pan de mur
ou ouvrir les portes sans autre limite de largeur que
celle du cadre.
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PORTE COULISSANTE
ENTIÈREMENT VITRÉE
Les portes coulissantes KONE 95 et KONE 100 sont
dotées d’une transparence maximale grâce à
leur vitrage intégral dont l'aspect lisse et élégant
s'intégrera parfaitement à votre bâtiment.

Caractéristiques

PORTE COULISSANTE KONE 95

PORTE COULISSANTE KONE 100

Les panneaux en verre de ces portes coulissantes
automatiques sont maintenus à l’aide de points de
fixation uniques ou de lames fines et discrètes reliant
le panneau de verre au mécanisme de la porte, sans
aucun profilé. Les panneaux en verre Sécurit trempé
10 mm, dont les rebords sont arrondis et lissés, sont
suspendus par des attaches robustes et discrètes
situées sur la partie supérieure de la porte. Les portes
coulissantes entièrement vitrées sans cadre et à un seul
battant, offrent une ouverture de 700 mm min à 1600
mm max. Pour les double battants, ces dimensions
passent de 800 mm à 2000 mm.

Ces portes coulissantes automatiques, sans cadre et
entièrement vitrées, sont constituées de panneaux en
verre maintenus par des supports en acier inoxydable,
vissés dans des orifices situés dans le panneau vitré.
Cette porte ne comprend ni profilé, ni lame de fixation.
Les portes coulissantes entièrement vitrées sans cadre
et à un seul battant, offrent une ouverture de 700 mm
min à 1600 mm max. Pour les double battants, ces
dimensions passent de 800 mm 2000 mm.

Type de porte

Coulissante simple
Coulissante double

Système de lames

Acier inoxydable (SD100)
Acier avec revêtement Poudre (SD95)

Verre

Verre de sécurité trempé

Types de verre

10

Profilés

Aucun

Hauteur de l’ouverture

Max. 2500

Puissance nominale

180 W

Dimensions de l’opérateur

180x100

Largeur d’ouverture
▪ Coulissante simple
▪ Coulissante double

Max. 1600
Max. 2000

Poids max. de la porte (kg)
▪ Coulissante simple
▪ Coulissante double

1x100
2x100

Toutes les valeurs sont exprimées en mm sauf mention contraire

P O RTES P IÉ TON N ES C OUL I S S A N T E S K O NE | 1 4

KIT KONE UNIDRIVE®
POUR PORTES
COULISSANTES
Le kit KONE UNIDRIVE® représente une solution
simple pour moderniser un opérateur KONE ou
d'une autre marque, sans avoir à remplacer
l’intégralité du système de la porte.
En modernisant l’opérateur, vous prolongez
la durée de vie de la porte et garantissez un
fonctionnement sûr.

1

Réparation et remplacement rapide
(même pour les opérateurs d'autres
marques)

2

Dépendance moindre aux fournisseurs
tiers en termes de pièces détachées et
d'accessoires

3

Compatible avec la plupart des
opérateurs
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Caractéristiques techniques
Alimentation électrique

230 V +/- 10% 50 Hz

Alimentation électrique pour accessoires externes

27 V DC / 2 A

Puissance nominale

250 W

Programmes de fonctionnement
Off (Arrêt)

✓

Automatique

✓

Ouverture permanente

✓

Ouverture partielle

✓

Sortie

✓

Caractéristiques
Largeur du vantail de porte (mm),
porte coulissante simple

700-1500

Largeur du vantail de porte (mm),
porte coulissante double

800-3000

Poids max. du vantail de porte (kg),
battant simple

1x200

Poids max. du vantail de porte (kg),
battant double

2x160

AVANTAGES DU KIT
KONE UNIDRIVE®
Modernisation rapide, simple et rentable de la
plupart des opérateurs de portes battantes.
Rentabilité de la modernisation et
indisponibilité minime de la porte
Compatible avec de nombreux types
d’opérateurs
Fonctionnement fluide et silencieux
Conformité de l’opérateur aux dernières
normes en vigueur

100 mm

Solution compatible avec les Services
Connectés 24/7 de KONE

100 mm

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

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.
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