UN ASCENSEUR CONNECTÉ
POUR TRANSPORT DE BIENS
ET DE PASSAGERS
KONE TranSys™ DX

UN ASCENSEUR
CONNECTÉ ET
ÉVOLUTIF
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Dans un monde où tout est de plus en plus
connecté, et les ascenseurs ne font pas
exception. Le KONE TranSys™ DX* redéfinit
l’ascenseur. Construit pour des environnements
exigeants, sa connectivité native permet
d’améliorer le flux de marchandises et redéfinit
le trajet des passagers en leur proposant une
expérience utilisateur enrichie.

La connectivité facilite plus que jamais
l’intégration de votre ascenseur dans la chaîne
logistique de votre bâtiment, pour un transport
optimisé des marchandises. La plateforme
digitale KONE et son écosystème de partenaires
ainsi que ses interfaces de programmation
(APIs), vous permettent d’intégrer des services
activables à la demande, pour une meilleure
efficacité opérationnelle.
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4
Connecté

Course max. :
40 m

Nb max.
d’étages : 12

* Digital Experience

Charge max. :
5 000 kg

Vitesse max. :
1,6 m/s

Classe A
éco-efficiente
Classification ISO 25745

Nb max. de
passagers : 53

Taille max. de
la batterie : 4

Technologie de
régénération d’énergie

** Application Programming Interface

Enrichissez l’expérience utilisateur
Redéfinissez l’expérience ascenseur dans des
environnements exigeants avec de nouveaux
designs cabine, des matériaux fonctionnels et
durables, des éclairages directs et indirects,
des signalisations modulaires et de nouvelles
solutions multimédia d’information.

PRINCIPALES CARACTÉRISTIQUES
API**
natif

Accélérez votre construction
grâce à une meilleure productivité
Grâce à nos nouvelles solutions d’amélioration
de construction, nous optimisons votre
productivité et accélérons la réalisation de
vos chantiers de plusieurs semaines voire de
plusieurs mois. Nous faisons en sorte que la
circulation des personnes et des matériaux
soient aussi rapide et efficace que possible.

La gamme KONE DX intègre le système de
traction fiable et éco-efficient KONE EcoDisc®
vous offrant un gain de place considérable,
grâce à une technologie sans salle de machines.
Grâce aux solutions d’amélioration de la
productivité en matière de construction nous
vous aidons à accélérer la réalisation de votre
chantier pour le terminer dans des délais bien
plus courts que prévu, tout en réduisant les
coûts de production.

Une intégration
logistique facilitée grâce
à la connectivité native

Partenaire pour des immeubles
intelligents et durables
Gagnez du temps en concevant votre
ascenseur dans les moindres détails grâce à
nos outils de configuration nouvelle génération.
Nos experts, nos matériaux et nos technologies
durables sont là pour vous aider à obtenir des
certifications bâtiments verts et la conformité
aux différentes exigences réglementaires et
de sécurité.

KONE TRANSYS™ DX –
UNE SOLUTION CONNECTÉE
ET ÉVOLUTIVE ALLIANT
PERFORMANCE, FIABILITÉ
ET CONFORT
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KONE TRANSYS DX PASSENGER
– UN CONFORT DE
DÉPLACEMENT OPTIMAL
Offrez à vos visiteurs des trajets confortables et assurez
le transport de vos marchandises en toute sécurité dans
un ascenseur connecté, fiable et spacieux.
Le KONE TranSys DX Passenger, un combiné de
durabilité et de standing.

Doté d’une puissance exceptionnelle, le KONE
TranSys™ DX est spécialement conçu pour
assurer le déplacement d’un grand nombre de
personnes ou de marchandises en toute sécurité
et de façon fluide au sein d’un bâtiment.
Deux solutions KONE TranSys™ DX existent :
l’une conçue spécifiquement pour le transport
de marchandises, et l’autre pouvant assurer le
transport de passagers ou de marchandises.
Cet ascenseur est également adapté au
transport de véhicules, notamment dans des
environnements où l’espace doit être optimisé.

KONE TRANSYS DX –
UNE SOLUTION PERFORMANTE
ET DESIGN...
Bâtissez l’immeuble du futur grâce à cet ascenseur
puissant, durable et connecté, spécialement conçu
pour déplacer de lourdes marchandises dans des
environnements exigeants tels que les entrepôts, les
centres commerciaux, ou les sites industriels. L’ascenseur
KONE TranSys™ DX peut être personnalisé grâce à une
large gamme de matériaux innovants et durables, et une
signalisation modulaire, moderne et intuitive.
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Des services sur mesure
La connectivité digitale de série sur
nos ascenseurs permet d'activer
dès le départ les services que vous
souhaitez et en ajouter de nouveaux,
lorsque vous en avez besoin.

Meilleur de sa catégorie
en efficacité énergétique
Économisez de l’énergie et réduisez
l’empreinte carbone de votre bâtiment
grâce à un ascenseur sans machinerie,
avec un système de traction éco-efficient,
une solution de régénération performante,
un éclairage LED durable et un système
de mise en veille économe en énergie.

Pour une logistique facilitée
Chargez et déchargez vos
marchandises sans effort grâce
aux portes à large ouverture, au
nivelage ultra précis de la cabine, et
à une charge max. élevée conforme
à la Classe A. D’autres classes de
chargement (par ex. : chargement de
camion) sont également disponibles
sur demande. L'ascenseur étant
connecté, le personnel déplaçant de
lourdes charges peut optimiser ses
trajets grâce à l’appel à distance de
l’ascenseur.

UNE INTÉGRATION
LOGISTIQUE FACILITÉE GRÂCE
À LA CONNECTIVITÉ NATIVE

En toute conformité
Le KONE TranSys™ DX est
conforme aux différentes exigences
réglementaires et de sécurité,
notamment celles relatives à
l’accessibilité, à la résistance au
vandalisme et à la prévention des
incendies.

Un gain d’espace considérable
Le système de traction compact KONE
EcoDisc® et les portes à ouverture
centrale permettent un gain d’espace
important dans la gaine pour une
cabine plus spacieuse.

Améliorez les performances, la disponibilité et l’efficacité de vos
équipements grâce aux solutions intelligentes basées sur des
technologies digitales connectées.
KONE TranSys DX vous permet de profiter d’une toute nouvelle gamme de
services digitaux pour minimiser les interruptions de service dont les services
connectés 24/7 de KONE qui améliorent la disponibilité de vos ascenseurs.
Avec les API KONE, vous avez également la liberté de développer vos propres
applications et intégrer l’ascenseur dans votre chaîne logistique pour mieux
répondre aux besoins de votre bâtiment et assurer une meilleure efficacité
opérationnelle.
Vous pouvez également bénéficier de solutions et de services développés
par l’écosystème de partenaires KONE comme par exemple, des robots de
transport automatisés qui déplacent les marchandises dans le bâtiment via
les ascenseurs.
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ACCÉLÉREZ
VOTRE CONSTRUCTION
GRÂCE À UNE MEILLEURE
PRODUCTIVITÉ
Nos solutions optimisent le temps de
fonctionnement des ascenseurs pendant la
construction du bâtiment, afin de déplacer
de manière fluide et rapide le personnel et
le matériel et vous aider à terminer votre
chantier plus rapidement.

ASCENSEURS DE CHANTIER KONE
Les ascenseurs finaux sont équipés
de matériaux de protection afin qu’ils
puissent être utilisés pendant la phase de
construction.

SERVICES CONNECTÉS 24/7 DE
KONE
La maintenance prédictive durant la
construction assure une circulation
ininterrompue des personnes et du
matériel sur site tout en garantissant et une
accessibilité et une sécurité maximales.

COMMENT KONE
VOUS ACCOMPAGNE
KONE est là pour vous aider dans des projets complexes
où la pression pour respecter le délai de livraison est
forte. Nos collaborateurs et partenaires, du technicien
au gestionnaire de projet, sont pleinement engagés pour
répondre à vos attentes.

DES PROFESSIONNELS VOUS ACCOMPAGNENT
En achetant une solution KONE, vous achetez bien plus qu’un
équipement et une installation. Chaque projet que nous gérons est
dirigé par un chef de projet dédié possédant une solide expérience
dans la gestion de projets similaires.

MODÈLE DE DONNÉES DE BÂTIMENT (BIM)
Nous utilisons des techniques de planification digitale comme le BIM
pour préparer le processus d’installation et vous aider à optimiser
votre projet de construction.

PRÉPARATION DU SITE
Pour nous assurer que tout ce dont nous avons besoin est en place
avant de démarrer l’installation, nous pouvons vous informer sur l’état
de préparation du site.

INSTALLATION EFFICIENTE
Le processus d’installation des ascenseurs KONE ne nécessite pas
d’échafaudage, ce qui réduit les coûts et minimise les perturbations
sur les autres travaux de construction sur le site.

ASSURANCE QUALITÉ ET ENTRETIEN
Avant la livraison de votre ascenseur, nous prenons toutes les
mesures nécessaires pour vous garantir la qualité et le bon
fonctionnement de celui-ci.
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UNE IMPRESSION
DURABLE
Offrez au personnel et aux visiteurs quelque
chose de complètement différent et assurezvous que votre ascenseur est à la hauteur
pour relever les plus hauts défis grâce aux
nouveaux matériaux, éclairages et options
de signalisations.

UN ACCÈS FACILE ET SÛR
Des portes d’ascenseurs jusqu’à six
vantaux offrent l’entrée la plus large
possible, permettant à un grand nombre de
personnes d’entrer et sortir de l’ascenseur
rapidement et en toute sécurité, même
lorsqu’elle sont accompagnées de bagages,
de poussettes ou transportent des
marchandises.

ENRICHISSEZ L’EXPÉRIENCE
UTILISATEUR
Un flux de personnes important nécessite des solutions
de transports verticaux capables de faire face aux
déplacements d’un grand nombre de personnes pendant
de longues périodes.
Avec les ascenseurs KONE TranSys DX, vous pouvez
exploiter la puissance de la connectivité pour que les
trajets en ascenseur sortent de l’ordinaire grâce à une
expérience utilisateur enrichie. Dans les bâtiments tels
que les aéroports et les centres commerciaux - où les
gens se déplacent souvent en nombre, vous avez besoin
d’une solution qui les conduise à destination en toute
sécurité, en douceur et efficacement.

DES INTÉRIEURS CABINE
INSPIRANTS
Les nouveaux design de cabines créent
une expérience de trajets en ascenseur
que les utilisateurs recherchent et que
votre bâtiment mérite.

UNE INFORMATION
EN TEMPS RÉEL
Informez et divertissez les passagers grâce
à de nouvelles solutions d’information,
permettant un partage facile et en temps
réel - en cabine ou ailleurs dans le bâtiment.
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PARTENAIRE POUR
DES IMMEUBLES
INTELLIGENTS ET
DURABLES
Aujourd’hui plus que jamais, il est vital que nous
travaillions ensemble pour construire les bâtiments
intelligents, durables et adaptables de demain.
Construisez plus vert et assurez-vous que votre
projet respecte les exigences réglementaires grâce à
nos nouveaux outils de planification, nos matériaux
fiables et durables et à l’assistance de nos experts.

DES IMMEUBLES PLUS VERTS…
PLANIFIEZ ET CONCEVEZ
VOTRE ASCENSEUR
Des outils de configuration
intelligents pour vous aider à
concevoir vos projets.

Les solutions et l’expertise de KONE peuvent faire toute la
différence lorsque vous cherchez à obtenir des certifications et
des crédits BREEAM et LEED pour des bâtiments écologiques.

… ET CONFORMES AUX NORMES...
Le KONE MonoSpace DX est conforme à tous les exigences
réglementaires et normes. Contactez votre interlocuteur KONE
pour savoir comment nous pouvons vous aider à résoudre
vos problématiques liées à l’accessibilité, à la résistance au
vandalisme, et à la prévention des incendies.

NOUS SOMMES À VOS CÔTÉS
TOUT AU LONG DE VOTRE PROJET
ESSAYEZ-LES ⬁

Bénéficiez des conseils de nos experts concernant le suivi de
votre projet et ce, tout au long du cycle de vie de votre bâtiment :
de l’installation en passant par la maintenance et la modernisation.

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.
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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
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