
KONE UniDrive® Retrofit
DONNEZ UN NOUVEAU SOUFFLE À VOS PORTES COULISSANTES

Le Retrofit kit KONE UniDrive permet de moderniser le système de commande des 
portes coulissantes automatiques de n’importe quelle marque, sans avoir à modifier 
la structure de la porte existante. Vous obtenez en quelques heures seulement une 
porte plus sûre, vous offrant à la fois plus d’efficacité et de fiabilité.

• Fiabilité – un opérateur modernisé minimise les temps d’arrêt des portes en 
garantissant la fiabilité de leur fonctionnement dans le temps. L’installation d’un 
Retrofit Kit Unidrive KONE concourt à fournir une meilleure performance et plus de 
sécurité. Les pièces détachées peuvent vous être livrées sous 24 heures.

• Confort – le fonctionnement entièrement personnalisable vous confère un contrôle 
total sur la vitesse et le temps d’ouverture de la porte. Le programmateur facilite la 
programmation de l’opérateur et la commande de la porte sans vous contraindre à un 
câblage physique.

• Sécurité – la possibilité d’installer des capteurs de sécurité supplémentaires donne 
l’opportunité d’atteindre la conformité avec la norme EN 16005 visant à éliminer le 
risque d’impact des portes en mouvement.

Principaux composants de l’opérateur de porte UniDrive
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Encore plus d’économies d’énergie avec l’option du kit KONE éco-efficient pour 
portes coulissantes

• Un mode économie d’énergie automatique pour temps chaud ou froid. 

• Limite les variations de température à l’intérieur du bâtiment.

• Réduit la pénétration de la poussière, du vent et du bruit.

• Permet de réaliser des économies d’énergie pouvant atteindre 4000 kWh/an.

Le kit KONE éco-efficient utilise des détecteurs de température et de vent 
pour ajuster la largeur, la durée d’ouverture et la vitesse de la porte.


