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UN DESIGN SOPHISTIQUÉ 
VALORISE VOTRE BATIMENT 

Un ascenseur peut avoir un impact 
immense sur la façon dont les visiteurs 
perçoivent votre immeuble. Qu’il 
s’agisse d’un immeuble résidentiel ou 
d’un hôtel, d’un espace commercial ou 
d’un complexe de bureaux, offrir aux 
passagers un déplacement confortable 
dans un environnement agréable 
et accessible en dit long sur votre 
immeuble et sur vos valeurs.
• Dans les immeubles résidentiels, un 

ascenseur bien conçu a un impact 
positif sur la vie de tous les jours. 
Il doit marier détails de design 
sophistiqués et caractéristiques 
pratiques et fonctionnelles. 

• Dans les hôtels et environnements 
commerciaux, un design inspirant 
allié à un fonctionnement fi able et à 
une excellente convivialité crée une 
impression positive.

• Dans les espaces commerciaux, 
tels que les immeubles de bureaux, 
les utilisateurs attachent une réelle 
importance à l’aspect visuel et à la 
performance.

LA COLLECTION KONE 
DESIGN

La nouvelle collection KONE Design 
est une sélection variée d’intérieurs de 
cabine créés par les designers primés. 
Choisissez un intérieur complet parmi 
nos six thèmes de design ou concevez 
votre propre intérieur en combinant les 
divers matériaux, couleurs, fi nitions et 
motifs avec les accessoires et solutions 
d’éclairage de votre choix. 

DESIGN DE POINTE BASÉ 
SUR DES RECHERCHES 
APPROFONDIES

Cette collection est le résultat de 
plusieurs années de recherche en 
matière de design. S’appuyant sur une 
étude continue des dernières tendances 
architecturales, de la conception et de la 
technologie des matières, notre équipe 
de professionnels du design a créé une 
série de thèmes répondant à une grande 
variété de goûts et d’environnements 
différents. Les motifs et les fi nitions que 
nous offrons ont été spécialement créés 
pour KONE, en étroite collaboration avec 
notre équipe R&D et nos partenaires.

Conçu pour séduire
Des motifs qui attirent l’œil. Des fi nitions qui mettent en valeur le « look and feel » de votre bâtiment. Un 

éclairage qui ajoute à l’ambiance, créant une atmosphère unique. Des combinaisons de matériaux, sources 

d’inspiration et de plaisir. La collection KONE Design vous permet d’ajouter de l’émotion à votre ascenseur.

4 red dot design awards
2 Good Design awards
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Sélection facile des intérieurs de cabine parmi une collection de designs, mariant 
fonctionnalité et attrait visuel, créés par les designer primés de KONE.

L’offre la plus fl exible et la plus diversifi ée. La collection KONE Design se décline en 
52 intérieurs de cabine élégants. Nous proposons aussi 100 matériaux et accessoires 
différents que vous pouvez combiner au gré de votre inspiration et utiliser dans tous les 
ascenseurs, tant pour les constructions neuves que pour les projets de modernisation. 

Les matériaux les plus innovants. Les matériaux texturés, à motifs et à effet 3D pour les 
parois, combinés avec des solutions d’éclairage novatrices, créent un impact visuel inédit. 

Design primé. Les concepts de design d’ascenseur et de signalisation KONE sont lauréats 
des prix red dot et Good Design.

Quels sont les traits distinctifs du design KONE ?

3
4

2
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Pensez à l’architecture de votre bâtiment :

• Quel image voulez-vous lui donner ? Moderne ou traditionnelle ? 
Audacieuse et éclatante ou subtile et minimaliste ?

• Quelle ambiance recherchez-vous ? Fraîche et légère ou 
chaleureuse et accueillante ?

• Favorisez-vous davantage la simplicité des détails ou plutôt leur 
richesse ?

• Quels sont les matériaux et couleurs présents dans le bâtiment ?

Inspirez-vous de nos six thèmes, parcourez nos designs de cabine et 
trouvez celui qui s’intègre le mieux à l’intérieur de votre bâtiment. 

Pour un look vraiment unique, essayez notre outil de conception de 
cabine. Il vous permet de combiner les matériaux et accessoires de 
votre choix pour créer une expérience virtuelle de votre propre design.

Contactez un expert KONE – il sera heureux de vous donner des 
conseils professionnels sur le type de design pouvant s’adapter le 
mieux à votre immeuble. 

3
2

1

Choisir le design parfait pour votre bâtiment

4
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DES DESIGNS DÉCONTRACTÉS ET ACIDULÉS QUI CÉLÈBRENT LA BEAUTÉ DE 
LA SIMPLICITÉ

Modern
Simplicity

Des designs légers et frais, rassemblant des combinaisons audacieuses de couleurs avec 

des matériaux classiques pour créer des intérieurs de cabine décontractés et fonctionnels. 

La collection Modern Simplicity allie l’acier peint à des sols cabine résistants, un éclairage 

moderne et accueillant, une signalisation conviviale.
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Fonctionnel et durable 

Des options d’éclairage, de signalisation et de 
matériaux de parois qui créent un intérieur de 
cabine accessible et convivial.

Des matériaux et accessoires de haute qualité, 
durables, faciles à entretenir et résistants à 
l’épreuve du temps.

Accessible et accueillant 

MODERN SIMPLICITY
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DES DESIGNS ORGANIQUES POUR UN RESSENTI À LA FOIS NOSTALGIQUE 
ET CONTEMPORAIN

Cool Vintage

Des couleurs de terre chaleureuses et la beauté des matériaux naturels, mises en 

valeur par une nuance moderne pour des intérieurs de cabine qui regardent dans 

le passé pour créer l’avenir. Cool Vintage réunit l’acier texturé et les matériaux 

de paroi stratifi és avec un éclairage à LED novateur créant une ambiance unique 

et une signalisation conviviale. Ces designs fl exibles et fonctionnels s’adaptent 

particulièrement aux projets de modernisation et aux bâtiments résidentiels avec des 

intérieurs chaleureux et accueillants. 
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COOL VINTAGE

Les stratifi és texturés se marient à un éclairage à LED 
novateur pour créer un environnement agréable et 
accueillant.

Grâce aux panneaux de commande cabine originaux 
associant des motifs animaliers à des codes couleurs, il est 
désormais facile pour les enfants de trouver leur étage. 
KONE offre aussi des panneaux de commande avec des 
chiffres agrandis très pratiques pour les personnes âgées.

Chaleureux et accueillant 

Accessible et amusant 
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DES INTÉRIEURS SOPHISTIQUÉS ET CAPTIVANTS, SOURCE DE 
RÉFLEXION ET D’INSPIRATION

Industrial Chic

Industrial Chic puise son inspiration dans la sophistication décontractée du design industriel 

pour créer des intérieurs harmonieux qui attirent le regard. Les aciers et aciers inoxydables 

colorés, imprimés, brossés se marient parfaitement à un éclairage moderne. Ces designs 

chics et fonctionnels sont éloquents mais discrets, s’intégrant idéalement dans les intérieurs 

aux lignes pures et modernes des immeubles résidentiels et des centres commerciaux. 

* adaptable à la norme En 81-70 
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INDUSTRIAL CHIC

Des fi nitions riches mais discrètes qui véhiculent 
un message visuel puissant tout en créant un 
intérieur sophistiqué et élégant.

Des matériaux de parois en acier peint et inox 
pour créer des intérieurs modernes alliant 
fonctionnalité et beauté.

Une nouvelle approche des matériaux classiques, 
avec des combinaisons percutantes d’aciers à 
motifs et colorés qui dynamisent les cabines en y 
ajoutant de la profondeur par les détails.

Une touche du subtilité Sobre et valorisant 

Audacieux et moderne
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*

*

* adaptable à la norme En 81-70 
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DES DESIGNS RICHES ET INTEMPORELS QUI ÉTABLISSENT 
L’ÉQUILIBRE ENTRE LE NATUREL ET LE MODERNE

Classic Chic

Une collection de designs élaborés, intemporels, qui conjuguent l’ancien et 

le nouveau pour produire un environnement chaleureux et harmonieux. La 

collection Classic Chic marie des parois en stratifi és à motifs, verre ou acier 

inox avec des sols en pierre composite. Ces intérieurs de cabine sincères 

s’appuient sur des matériaux naturels et des techniques de design modernes, 

en parfait accord avec tout bâtiment résidentiel ou commercial.
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La combinaison de motifs et de matériaux créé une 
ambiance unique qui se diffuse à l’intérieur de la cabine.

Le mariage de matériaux à motifs, comme le 
verre et l’acier, et des fi nitions en stratifi é bois 
confèrent au design un haut niveau de détail et 
de raffi nement.

Les fi nitions en verre à motifs créent une 
sensation d’espace et de liberté, ajoutant la 
touche fi nale à la cabine.

Variété pour l’ambiance 

Profondeur naturelle

Harmonieux
et spacieux

CLASSIC CHIC
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*

* adaptable à la norme En 81-70 
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Nouveau Glamour
La collection Nouveau Glamour conjugue couleurs branchées et éléments de design audacieux pour 

créer un impact visuel éblouissant. Des fi nitions de parois en acier brossé ou poli ou en verre imprimé 

3D, en association à des sols minéraux, donnent vie à l’intérieur de cabine. Ces designs contemporains 

sont à la fois saisissants et plaisants - parfaits pour les immeubles de bureaux, espaces commerciaux et 

hôtels de standing quand il s’agit de faire de chaque trajet en ascenseur une expérience inouie.

DES INTÉRIEURS AUDACIEUX QUI PRODUISENT AU QUOTIDIEN UN EFFET 
DE SURPRISE
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Les combinaisons de verre sombre et 
d’inox miroir créent des contrastes 
époustouffl ants.

Des parois vitrées à motifs avec un effet 3D 
aident à créer un impact visuel mémorable.

Les contraires 
s’attirent

Profondeur et dimension 

 NOUVEAU GLAMOUR
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**

* adaptable à la norme En 81-70 
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DES INTÉRIEURS ÉLÉGANTS QUI ÉVOQUENT LE LUXE D’ANTAN 
PAR LA RICHESSE DE LEURS DÉTAILS

New Luxury

La richesse des motifs et textures combinées à des contrastes élégants, c’est l’univers 

de New Luxury, où le passé et le présent se côtoient, créant des espaces exceptionnels. 

Acier brossé ou poli, stratifi é bois ou verre coloré avec un choix de motifs pour créer des 

intérieurs de cabine à la fois subtils et riches. Ces designs exclusifs font revivre la magie 

d’une ère révolue tout en ajoutant une touche moderne de luxe aux hôtels et immeubles 

résidentiels ainsi qu’aux immeubles de bureaux haut de gamme. 
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*

* adaptable à la norme En 81-70 
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NEW LUXURY

Les motifs et textures élégants créent des 
espaces riches et distingués, refl ets du charme 
d’antan avec une touche moderne. 

Les combinaisons de 
surface brillantes et mates 
réalisent des contrastes 
visuels et ajoutent une 
touche de luxe.

Riche et distingué 

Des contrastes 
captivants 
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*

* adaptable à la norme En 81-70 
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KONE offre des solutions innovantes et
éco-effi cientes pour les ascenseurs, les 
escaliers mécaniques et les portes 
automatiques. Nous
aidons nos clients à chaque étape du 
processus : de la conception à la 
modernisation en passant par la 
fabrication, l’installation et la 
maintenance. KONE est un leader 
mondial dans le support de ses clients 
afi n d’assurer un transport fl uide des 
personnes et des marchandises dans 
leurs immeubles. 

Notre engagement envers nos clients se 
retrouve dans toutes les solutions KONE. 
Ceci fait de nous un partenaire fi able 
tout au long du cycle de vie de 
l’immeuble. Nous défi ons les 
connaissances conventionnelles du 
secteur. Rapides et fl exibles, nous 
jouissons d’une réputation largement 
méritée de leader technologique avec 
des innovations telles que le KONE 
MonoSpace®, KONE MaxiSpace™ et 
KONE InnoTrack™. Vous pouvez voir ces 
innovations dans des immeubles de 
référence en architecture, comme le 
Capital City (Moscou), le Hongqiao 
Transport Hub (Shanghai), le North 
LaSalle (Chicago) et la Tour First dans le 
quartier d’affaires de La Défense à Paris.

KONE emploie plus de 35.000 experts 
dévoués qui vous offrent un service 
mondial et local dans 50 pays.

Cette publication a été réalisée à des fi ns d’information générale, et nous nous réservons le droit de modifi er la conception et les caractéristiques de nos produits à tout moment. Les 
déclarations faites dans ce catalogue ne sont pas contraignantes : aucun passage ne peut être interprété comme constituant une garantie ou un engagement de qualité; aucune 
déclaration concernant l’adéquation à certains usages déterminés n’y est faite. Il existe des différences entre les couleurs imprimées et effectives.
Copyright © 2012 KONE Corporation.

KONE Corporation
www.kone.fr
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