ASCENSEURS DESSERVANT UN SEUL APPEL À LA FOIS MANOEUVRE "PUSH BUTTON"
Il est indispensable aujourd'hui de maintenir une distanciation physique dans les
bâtiments mais ceci peut s'avérer compliqué, en particulier dans les
environnements exigus tels que les ascenseurs.

LA SOLUTION KONE
Grâce à la manœuvre "Push Button", vos ascenseurs ne desservent qu'un appel à la fois, ce qui
limite le nombre de personnes dans la cabine et permet de maintenir une distanciation physique.

COMMENT ÇA MARCHE ?

LES AVANTAGES

La manœuvre "Push Button" enregistre et ne sert qu'un
appel cabine ou palier à la fois.
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L'appel cabine est prioritaire; un nouvel appel est pris en
compte uniquement lorsque l'appel précédent a été desservi.
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Le bouton d'appel pallier s'allume lorsque l'appel a été
accepté et s'éteint à l'arrivée de la cabine.
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Maintenir la distanciation physique
dans les ascenseurs
Confort et sécurité
Flexibilité de la solution (peut être
activée et désactivée à tout moment)

Ce type de manœuvre peut être désactivé à tout moment.

RECOMMANDATION
Associer le marquage au sol en cabine à cette solution
pour accompagner les mesures de distanciation physique à
bord des ascenseurs.

n

Manœuvre
"Push Button"
Pour limiter le nombre de personnes dans
vos ascenseurs

(Dimensions des stickers : 600mm x 400mm).
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