RÉGLAGE DE LA LIMITE DE PLEINE CHARGE DE
L'ASCENSEUR
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 au réglage de la limite de pleine charge de l'ascenseur, le nombre de personnes en cabine
est limité, favorisant ainsi la distanciation physique. Pour un trajet plus sûr.

COMMENT ÇA MARCHE ?
La pleine charge de l'ascenseur est ajustée à 50% de
la capacité de la cabine (au lieu de 80% habituellement).

LES AVANTAGES
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Lorsque 50% de la charge de la cabine est atteinte,
l'ascenseur ne tient plus compte des appels paliers et ne
prend plus de passager.
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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)

Cette fonctionnalité peut être désactivée 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.
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Réglage de la limite
de pleine charge
Pour limiter le nombre de personnes dans vos
ascenseurs

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