
KONE KSP 858 

Avec le système de contrôle de destination KONE Polaris, les passagers choisissent leur destination à l’aide d’un 
panneau de commande de destination situé sur les paliers, le module les guide ensuite vers une cabine d’ascenseur 
assignée.
Le KSP 858 est un panneau de commande de destination tactile intégrant la dernière technologie d’écran tactile 
capacitif et une interface très intuitive pour un déplacement sans effort.

PANNEAU DE COMMANDE DE DESTINATION AVEC ÉCRAN TACTILE 

POUR LE SYSTÈME DE CONTRÔLE DE DESTINATION KONE POLARIS ™ 800 ET 900

■■ Un panneau de commande de destination polyvalent, 
équipé d’un grand écran tactile ultra sensible

■■ Interface utilisateur conviviale à contraste élevé et 
affichage clair

■■ Design moderne combinant des matériaux durables et 
faciles à nettoyer

■■ Choix entre quatre options d’interface utilisateur pour 
une saisie de la destination plus intuitive

■■ Orientation claire des passagers grâce à une indication 
directionnelle

■■ Peut être intégré avec KONE ou des systèmes de 
contrôle d’accès tiers

CARACTÉRISTIQUES

Les quatre options d’interface utilisateur sont toutes conçues 
pour permettre une saisie aisée et rapide de l’étage de 
destination et une orientation claire pour les passagers.

■■ Curseur tactile – faites glisser votre doigt pour sélectionner 
l’étage de destination

■■ Clavier adaptatif - entrez l’étage de destination à l’aide du clavier 
traditionnel

■■ Appel direct - appuyez sur l’écran pour choisir l’étage de 
destination 

■■ Liste rotative – sélectionnez votre étage de destination à partir 
de la liste 

Curseur tactile Clavier adaptatif Liste rotativeAppel direct 



Le panneau de commande de destination KSP 858 
avec écran tactile
Principaux avantages
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La plaque arrière en aluminium 
sépare le panneau de commande de 
destination du mur pour une meilleure 
visibilité

10.4” écran tactile capacitif doté d’une plaque frontale en verre de haute qualité
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Intégration flexible
■■ Le panneau de commande de destination peut être intégré 

avec des solutions de contrôle d’accès KONE ou tierces 
pour une sécurité accrue au sein des immeubles et une 
accessibilité optimale pour les utilisateurs

■■ Compatible avec une grande variété d’interfaces de contrôle 
d’accès; y compris un compartiment pour un lecteur de carte 
intégré

Une orientation claire des passagers
■■ Les flèches directionnelles fournissent des orientations 

claires sur la position de l’ascenseur, même avec des 
dispositions de halls complexes

■■ Améliore l’accessibilité du bâtiment en fournissant des 
indications adaptées pour les passagers ayant des besoins 
spéciaux, y compris une prise en charge audio et une 
fonction d’accessibilité avec des indicateurs en braille

Un outil éco-efficace
■■ Un capteur à moyenne ou longue portée muni d’une minuterie 

permet des économies d’énergie tout en prolongeant la durée 
de vie de l’appareil

Interface hautement visible et conviviale
■■ Un grand écran en verre à contraste élevé et visible à 

partir de tous les angles

■■ Choix entre quatre options d’interface utilisateur pour 
une saisie intuitive de la destination 

■■ Un écran tactile capacitif très sensible capable de 
détecter tous les contacts même au travers de gants

Un design moderne innovant
■■ Un design moderne grâce à des recherches et des analyses 

approfondies sur la facilité d’usage 

■■ Des panneaux se caractérisant par des matériaux de verre 
et d’aluminium durables pour une finition robuste de 
haute qualité

■■ Des panneaux de forme carrée avec des contrastes 
graphiques prononcés en noir et blanc qui se marient 
harmonieusement avec une grande variété de designs 
d’intérieur



Cette publication a été réalisée à des fins d’information générale, et nous nous réservons le droit de modifier la conception et les caractéristiques de nos produits à tout moment. Aucun passage de ce document 
ne peut être interprété comme constituant une garantie ou condition, explicite ou implicite, concernant tout produit, son adéquation pour toute utilisation, sa valeur marchande, sa qualité ou toute interpréta-
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Metal frame, 
powder painted, 
Black, RAL 9005

6 mm heat-
tempered glass
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