KONE
DESTINATION
Système intuitif et efficace
pour un trajet optimisé et
confortable jusqu'à l'étage
de destination.
■ Cette solution de gestion de destination de
dernière génération allie design innovant,
accès sans contact et guidage intuitif.
Connectée, elle s'adapte aux évolutions
futures du bâtiment e t facilite les
intégrations.
■ Conçue pour optimiser la circulation des
personnes et la gestion des trajets en
ascenseur, elle améliore significativement
l'efficience et le confort des déplacements.

PERSONNALISÉE

CONVIVIALE

FLEXIBLE

DIFFÉRENCIANTE

■ Activation du menu personnel pour
changer de type d’appel et accéder
à d'autres étages dans le profil
utilisateur
■ Configuration possible du mode de
guidage de l’ascenseur en fonction
des besoins de l'utilisateur (ex :
locataires, visiteurs réguliers,
invités...)

■ Interface utilisateur intuitive et
personnalisable
■ Conformité de l'accessibilité des
différents utilisateurs aux
principales normes et
réglementations

■ Flexibilité optimale pour répondre
aux futurs besoins de l’immeuble
■ Appel automatique de l'ascenseur
vers l’étage de destination via un
badge ou une c lé smartphone
■ Fonctionnement optimal même
pendant les heures de pointe pour
gérer efficacement un trafic élevé

■ Grande variété de couleurs et
d’options de personnalisation de
l’interface utilisateur avec la solution
KONE Destination 1020 pour
s'intégrer au design de l'immeuble
■ Affichage possible des logos des
entreprises àchaque étage, en
fonction des préférences des
locataires

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 EcoDisc®, KONE Care®, et People Flow®
sont des marques déposées de KONE Corporation. Copyright © 2021 KONE Corporation.

www.kone.fr
NEB 2021 10

