
ENTREZ DANS 
UNE NOUVELLE ÈRE

KONE MonoSpace® DX



Le remplacement de votre ascenseur est un 
investissement solide qui procurera des années de 
confort et de commodité aux résidents. Dans un monde 
de plus en plus connecté, les ascenseurs ne font pas 
exception. Le KONE MonoSpace® DX pour remplacement 
complet redéfinit vos trajets en ascenseur pour une 
expérience de déplacement entièrement repensée. 

DX signifie Digital Experience - avec le KONE MonoSpace® 
DX, vous pouvez créer une expérience numérique 
inégalée. Il s’agit d’une solution facilement adaptable 
qui permet à votre bâtiment d’évoluer et d’augmenter sa 
valeur, sa durée de vie et son attractivité. 

La gamme KONE DX intègre le système de traction fiable 
et éco-efficient KONE EcoDisc® vous offrant un gain 
de place considérable, basé sur une technologie sans 
salle de machines. Pour en savoir plus, contactez votre 
interlocuteur KONE.

REMPLACEMENT COMPLET 
DE L’ASCENSEUR, 
REDÉFINI

1

PRINCIPALES CARACTÉRISTIQUES

Compatible  
API* Connecté Charge max. : 

2 500 kg 
Vitesse max. :  

3,0 m/s

Hauteur max. : 
90 m

Nb max. 
d’étages : 36 

Nb max. de 
passagers : 33

Taille max. de 
la batterie : 6

* Application Programming Interface

Bénéficiez de la Plateforme Digitale 
KONE ouverte et évolutive pour vos 
bâtiments 
Véritable levier de différenciation, cette Plateforme 
vous permet de bénéficier d’un ascenseur augmenté 
de services activables à la demande, pour un 
bâtiment valorisé, intelligent et évolutif. En 
modernisant votre ascenseur, vous pouvez à la fois 
optimiser la circulation des personnes, gagner en 
efficacité opérationnelle, et profiter des futures 
technologies du Smartbuilding.

Grâce aux informations fournies en temps réel, 
au nouvel univers multisensoriel et aux solutions 
intelligentes, vous repensez l’usage de votre 
ascenseur pour une expérience utilisateur 
optimisée.

2 Enrichissez l’expérience utilisateur

En tant que partenaire expérimenté en matière de 
bâtiment intelligent, nous vous aidons à gérer votre 
bien plus efficacement.

3 Comment KONE vous accompagne
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Un gain d’espace 
considérable

La solution KONE MonoSpaceÈ 

DX ne n®cessite pas de local de 
machines, ce qui permet dôam®liorer 
lôaccessibilit® lors du remplacement 
int®gral de lôascenseur ï avec une 
cabine plus spacieuse et des portes 
plus larges. Vous pouvez ®galement 
r®cup®rer lôespace occup® par la 
salle des machines pour rentabiliser 
la surface au sol.

POUR DES 
IMMEUBLES 
INTELLIGENTS 
ET CONNECTÉS 
Véritable solution éco-efficiente et 
intégrant désormais une connectivité 
digitale native, le KONE MonoSpace® 
DX devient plus intelligent que jamais 
- optimisant ainsi la circulaton des
biens et des personnes, et augmentant
l’efficacité opérationnelle.

Le terme « Connected People Flow »
signifie que votre ascenseur devient
une plateforme digitale ouverte et
évolutive pour répondre aux besoins
de votre immeuble.  

Pour vous apporter la tranquillité 
d’esprit dans ce monde connecté, la 
cybersécurité et la protection de la 
vie privée sont intégrées dans nos 
services et connexions numériques. La 
surveillance de nos environnements 
numériques 24h/24 et 7j/7 nous aide à 
en prendre soin pour vous, maintenant 
et à l’avenir.

Des services 
sur mesure

La connectivit® digitale de  
s®rie sur nos ascenseurs  
permet dôactiver d¯s le  
d®part les services que vous 
souhaitez et en ajouter de 
nouveaux, lorsque vous  
en avez besoin.

Une éco-efficience 
de premier ordre

£conomisez de lô®nergie et 
r®duisez lôempreinte carbone 
de votre b©timent gr©ce ¨ nos 
solutions ®co-efficientes :  
syst¯me de traction, ®clairage  
et solutions de veille.



VALORISEZ VOS 
BÂTIMENTS GRÂCE 
À LA CONNECTIVITÉ 
INTÉGRÉE

DES SERVICES INNOVANTS 
POUR UN COMFORT OPTIMAL

Dans un monde de plus en plus connecté, les 
gens attendent davantage des espaces où ils 
vivent et travaillent. Les solutions intelligentes 
basées sur les technologies connectées 
contribuent à rendre le bâtiment plus attractif
et à accélérer les ventes ou les locations.

La connectivit® permet dôo rir des services tels que 
lôint®gration des donn®es relatives ¨ lô®tat des ascenseurs 
dans le syst¯me de gestion de lôimmeuble pour une 
surveillance et un d®pannage plus simples, ou de 
permettre aux personnes dôappeler lôascenseur ¨ lôaide 
de leur smartphone ou dôautres dispositifs tels que des 
interphones domestiques.
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Le KONE MonoSpaceÈ DX est associ® ¨ la 
plateforme digitale KONE et aux API s®curis®es 
pour connecter les ascenseurs ¨ une toute 
nouvelle gamme de solutions et de services qui 
rendent la vie plus facile et plus pratique pour 
les utilisateurs. 

Pro tez des solutions num®riques d®velopp®es 
par KONE pour am®liorer la circulation des 
personnes comme KONE Residential Flow, 
pour faciliter la vie quotidienne des r®sidents 
et KONE 24/7 Connected Services pour une 
tranquillit® dôesprit tout au long du cycle de vie 
de lôascenseur. 

Vous pouvez ®galement associer vos propres 
API pour fournir un service sur mesure qui 
r®ponde aux besoins de lôimmeuble et de ses 
occupants. 

Autre possibilit® : b®n® cier de solutions 
et services mis au point par les nombreux 
partenaires KONE qui peuvent °tre int®gr®s  
aux ascenseurs KONE DX.



Proposez une expérience utilisateur totalement 
repensée, inspirante et multisensorielle avec les 
ascenseurs KONE MonoSpace® DX. Une toute nouvelle 
gamme de designs de cabines, d’options concernant les 
matériaux, l’éclairage et la signalisation - ainsi que des 
solutions d’info-divertissement et de santé et bien-être 
contribuent à un environnement sûr.

FAITES LA 
DIFFÉRENCE GRÂCE 
À UNE EXPÉRIENCE 
UTILISATEUR UNIQUE

DES MATÉRIAUX 
FONCTIONNELS ET 
DURABLES
Créez un intérieur de cabine sain et facile 
d’entretien avec un rendu impeccable  
grâce à nos nouveaux matériaux (strati�és 
intelligents, revêtements anti-taches et  
anti-micro rayures).

UN ÉCLAIRAGE 
INNOVANT  

Pour une ambiance parfaite, découvrez  
nos éclairages innovants : di�us, directs  
ou indirects, choisissez la solution qui  
vous convient.

DES SOLUTIONS EN 
MATIÈRE DE SANTÉ ET 
DE BIEN-ÊTRE
En combinant notre expertise en matière de 
circulation des personnes et nos solutions 
en matière de santé et de bien-être, nous 
pouvons vous aider à accroître la sécurité et à 
créer un environnement plus sain dans votre 
bâtiment.

DES SOLUTIONS 
D’INFORMATION 
DIGITALISÉES 
Compatibles avec les ascenseurs KONE DX, 
les écrans d’information faciles d’utilisation 
et au contenu multimédia totalement 
personnalisable, permettent aux passagers de 
s’informer et de se divertir pendant les trajets.

KONE MONOSPACE ® DX  |  5



UN DESIGN UNIQUE POUR UNE EXPÉRIENCE MULTISENSORIELLE

MODERN HERITAGE
Intemporel et moderne

NATURAL WELLNESS
Calme et reposant

CREATIVE LIFE
Dynamique et inspirant

En matière de design, notre approche se base sur la perception des utilisateurs. Les sens  
de la vue et du toucher sont sollicités lors du trajet en ascenseur pour une expérience 
émotionnelle incomparable.

https://eur02.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.red-dot.org%2Fpd%2Fred-dot-winners-2019%2F&data=02%7C01%7Csabrina.avanidis%40kone.com%7C076e54c0d9314a49326208d7f25fd031%7C2bb82c642eb143f78862fdc1d2333b50%7C0%7C0%7C637244365673591117&sdata=gkf8X9fLjUE66QfBv%2BDCYZgtgGpJAZqC8tuJbGzU71Q%3D&reserved=0
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COMMENT KONE  
VOUS ACCOMPAGNE

Nous vous accompagnons pour optimiser en 
permanence les flux de personnes et améliorer 
l’expérience utilisateur dans votre immeuble.  
Nous rendons votre bâtiment plus intelligent et plus 
efficace grâce aux informations collectées, basées sur 
le fonctionnement et l’utilisation de vos ascenseurs et la 
circulation au sein de l’immeuble.

Nous travaillons avec un écosystème de partenaires 
pour fournir de nouvelles solutions intelligentes.  
Nous vous aidons également à prendre des décisions 
éclairées sur la planification des investissements à 
réaliser grâce à des recommandations fondées sur 
les données factuelles d’utilisation de vos ascenseurs. 
La technologie durable de nos produits et matériaux 
contribue à l’obtention de crédits et certifications en 
matière de bâtiments éco-efficients.

UNE MODERNISATION 
SANS ENCOMBRE...

Notre promesse : Respecter les délais et le budget 
impartis, sans surprises ni dépenses imprévues.  
Nous nous occupons de tout, de la planification du 
projet à la livraison de votre ascenseur modernisé et 
nous vous fournissons des informations techniques  
et de sécurité à la livraison de l’équipement.  
Nous vous assistons également lors d’inspections 
requises par des tiers. Une maintenance préventive 
régulière, effectuée dans le cadre d’un contrat de 
maintenance à la carte KONE Care™, nous permet de 
garantir la fiabilité de votre équipement et ce, pendant 
toute sa durée de vie.

4 Maintenance sur mesure et services 
activables à la demande
¡¡Nous créons pour vous un contrat de 

maintenance KONE Care™ sur mesure pour 
répondre à vos besoins.

¡¡Avec KONE 24/7 Connected Services, nous  
surveillons votre équipement 24 h/24 pour 
détecter proactivement les anomalies avant que 
des dysfonctionnements ne surviennent.

¡¡Vous bénéficiez de services KONE DX activables 
à la demande en fonction de vos besoins et de 
l’évolution de votre bâtiment.

2 Recommandations
Vous recevez :

¡¡Une proposition sur les modules à moderniser 
qui tient compte de vos besoins et de notre 
expertise.

¡¡Un calendrier des opérations et le coût détaillé 
des travaux afin d’avoir une vision claire des 
investissements à prévoir et la durée du projet.

3 Réalisation
¡¡Un chef de projet est nommé : il vous fournit les 

informations dont vous avez besoin et s’assure 
que le projet avance de manière régulière et 
efficace.

¡¡Avec KONE InfoMod, les occupants de 
l’immeuble sont informés de l’avancement des 
travaux de modernisation.

1 Étude préalable
¡¡Nous effectuons une évaluation gratuite afin 

de déterminer la meilleure solution pour votre 
immeuble.

LA MODERNISATION DE VOTRE ASCENSEUR
EN QUATRE ÉTAPES
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Dedicated to People Flow™ : Pour l’accessibilité et la circulation des personnes.

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 MiniSpace™ KONE EcoDisc® sont des marques déposées de KONE Corporation. Copyright © 2020 KONE Corporation.

KONE fournit des solutions innovantes et éco-efficaces pour les ascenseurs, les 
escaliers mécaniques, les portes automatiques et les systèmes qui les intègrent aux 
bâtiments intelligents d’aujourd’hui.

Nous soutenons nos clients à chaque étape, de la conception, de la fabrication et de 
l’installation à la maintenance et à la modernisation. KONE est un leader mondial qui 
aide ses clients à gérer la circulation fluide des personnes et des biens dans leurs 
bâtiments.

Notre engagement envers nos clients est présent dans toutes les solutions KONE. 
Cela fait de nous un partenaire fiable tout au long du cycle de vie du bâtiment. 
Nous remettons en question les idées reçues de l’industrie. Nous sommes rapides, 
flexibles et nous avons une réputation bien méritée de leader technologique, avec des 
innovations telles que KONE MonoSpace®, KONE NanoSpace™ et KONE UltraRope®. 

KONE emploie près de 50 000 experts dévoués pour vous servir à l’échelle mondiale 
et locale. 

KONE BELGIUM & LUXEMBOURG




