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Signalisation KONE Design

Vous pouvez faire votre choix parmi notre gamme 
standard, récompensée par de nombreux prix, ou 
ajouter une touche de couleur avec la nouvelle 
signalisation Blocks ou encore rendre l’ascenseur 
encore plus amusant pour les enfants grâce au design 
Zoo. Pour les environnements qui requièrent une 
grande visibilité et une parfaite accessibilité, nous 
proposons désormais la signalisation Numbers, qui 
accentue les contrastes et améliore le niveau 
d’accessibilité.

Avec la signalisation personnalisée, vous pouvez 
associer librement les couleurs, les graphiques, votre 
logo ou le répertoire des locataires pour créer votre 
propre design original.

Le positionnement personnalisé des boutons est 
particulièrement utile pour les cabines à double accès. Il 
permet de mieux informer les personnes en indiquant 
clairement le sens de déplacement grâce au 
positionnement du bouton d’appel sur le panneau de 
commande cabine.

La signalisation KONE Design se caractérise par:
• des panneaux de commande cabine avec un fi n cadre 

métallique ;

• des affi chages d’étage numériques ;

• un large choix de couleurs et motifs;

• des panneaux de commande cabine en polycarbonate, 
résistant aux chocs et faciles à remplacer ;

• des dispositifs de signalisation palière aux couleurs 
assorties ;

• une meilleure accessibilité et convivialité.

La signalisation KONE Design apporte la touche fi nale 
à votre ascenseur en vous permettant d’harmoniser le 
panneau de commande cabine (COP) et la signalisation 
palière au design de votre cabine. Grâce à un vaste 
choix de couleurs et de motifs, il devient aisé de créer 
un ascenseur qui refl ète le “look and feel” de votre 
immeuble.
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La signalisation 
KONE Design 
propose des couleurs 
vives et agréables, 
des motifs uniques. 
Tous les panneaux de 
commande cabine 
sont disponibles pour 
une hauteur partielle 
ou totale.
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KSC D20 
hauteur partielle
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Constitué de polycarbonate, le KSC D20 présente les atouts suivants :

• une large gamme de couleurs unies et à motifs ;

• des cadres en aluminium, avec fi nition miroir métalique ou satinée ;

• des dispositifs de signalisation palière de couleurs unies assorties.

Les panneaux de commande cabine d’une hauteur 
partielle sont conçus pour les immeubles de petite à 
moyenne hauteur.
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Couleurs unies Couleurs à motif

Red Diamond Blue Diamond Ciytlights Orange Citylights Green

Blue 

Orange 

Green 

Amber Red 
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Couleurs unies Couleurs avec motif

Gray Bamboo White Wire Brown Bamboo Black Wire

Brown

Snow White

Ivory Black

Gray
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KSC D40 
hauteur complète

En polycarbonate, le KSC D40 présente les atouts suivants :
• une large gamme de couleurs unies et à motif ;
• des cadres en aluminium du sol au plafond, avec fi nition inox ;
• des dispositifs de signalisation palière de couleur unie assortie.

La série KSC D40 est conçue pour affi cher un grand nombre 
de boutons, souvent  nécessaire dans les immeubles de 
moyenne à grande hauteur. 
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Couleurs unies Couleurs à motif

Red Diamond Blue Diamond Ciytlights Orange Citylights Green

Blue 

Orange 

Green 

Amber Red 
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Couleurs à motifCouleurs unies

Gray Bamboo White Wire Brown Bamboo Black WireIvory Black

Brown

Snow White

Gray
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ZOO

Le design ludique de la 
signalisation Zoo rend 
l’ascenseur plus amusant 
pour les enfants, tout en 
les aidant à repérer leur 
destination. Ce design est 
idéal pour les cliniques 
pédiatriques, les centres 
de soins, les écoles, les 
crèches et les immeubles 
résidentiels.

Designs exclusifs

Ces nouveaux designs apportent une touche de couleur égayant votre 
ascenseur, tout en garantissant un niveau de confort optimal pour les 
passagers.

• Couleurs vives et claires ;

• Motifs d’animaux colorés et amusants qui permettent aux enfants de 
repérer aisément chaque étage ;

• Grands numéros à fort contraste, avec inscriptions en braille pour une 
meilleure accessibilité ;

• Disponible en hauteur partielle ou totale, avec maximum sept boutons 
d’étage.

Fonctionnalité, accessibilité 
et visuel attrayant
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Notre nouvelle gamme innovante de signalisation designs rend 
l’environnement de l’ascenseur accessible et convivial pour les 
passagers. Les trois nouveaux designs comportent un panneau de 
commande facile d’emploi, avec des graphiques attrayants et une 
signalisation palière assortie.
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NUMBERS

Un design très contrasté, 
prévoyant de grands numéros 
très lisibles et assortis d’une 
inscription en braille, aide les 
passagers à trouver aisément 
leur destination dans tous 
types d’environnements et en 
favorise l’accessibilité.  

La signalisation Numbers 
convient idéalement pour 
les maisons de retraite, et 
les immeubles abritant des 
résidents malvoyants.

BLOCKS

Un design convivial qui associe 
des couleurs vives, une 
numérotation claire et distincte 
pour chaque étage, afi n que les 
passagers trouvent plus 
facilement leur destination. 

Cette signalisation au design vif 
et au message clair convient 
pour tous les types 
d’immeubles, y compris les 
magasins, bureaux et 
immeubles résidentiels. Vous 
pouvez choisir la signalisation 
palière assortie aux couleurs du 
panneau de commande 
cabine, ce qui en facilite 
l’emploi et procure une unité 
d’ensemble à votre immeuble.
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Pour 
différencier 
votre ascenseur 
avec élégance

1222212
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Un panneau de commande personnalisé apporte 
le cachet fi nal au style de votre ascenseur. Vous 
pouvez choisir les couleurs et les motifs du 
panneau frontal ainsi que l’agencement des 
boutons. Pour créer votre panneau de commande 
personnalisé, vous pouvez partir d’un design 
KONE, soit créer un look original avec votre 
propre choix de motifs, de graphiques et de 
couleurs.

Les plaques personnalisées sont à la fois 
élégantes et solides, grâce à la technologie 
perfectionnée d’impression à haute résolution 
de KONE. Les graphiques sont imprimés au 
dos de la plaque pour en empêcher 
l’effacement et l’usure.

Fonctionnel et convivial
En ajoutant des informations de guidage ou un 
répertoire des locataires, départements et services dans 
votre magasin, votre hôtel ou votre immeuble de 
bureaux, vous facilitez l’utilisation de l’ascenseur pour 
les passagers. L’agencement personnalisé des boutons 
peut donner des indications supplémentaires. Par 
exemple, si votre ascenseur a deux portes, 
l’emplacement des boutons peut servir à indiquer la 
porte à emprunter.

Pourquoi choisir un panneau de commande 
personnalisé ?
• Pour refl éter l’ambiance générale de votre immeuble

• Pour ajouter un message informatif et convivial

• Pour s’octroyer le choix parmi une vaste gamme de 
couleurs et de motifs

• Pour y intégrer des logos d’entreprise et des graphiques 
individualisés

• Pour fi xer l’agencement des boutons et ainsi mieux guider 
les passagers et optimiser l’accessibilité



14 

Votre panneau de commande 
en trois étapes

Défi nissez l’agencement 
des boutons

Créez le répertoire des 
locataires

Choisissez un design pour votre panneau 
de commande : sélectionnez un 
graphique KONE ou créez votre propre 
graphique. Ensuite, sélectionnez le type 
de panneau de commande (d’une 
hauteur partielle ou totale) et son 
emplacement. Enfi n, choisissez le nombre 
d’étages nécessaires. 

Créez votre propre panneau frontal en quelques étapes, avec 
votre conseiller commercial KONE. Celui-ci vous indiquera les 
choix de couleurs, motifs, graphiques possibles, comment établir 
le répertoire des locataires et défi nir l’agencement des boutons.

1 2 3
Ajoutez les noms des locataires. Vous 
pouvez ajouter trois lignes de texte pour 
chaque bouton d’étage.

Les boutons peuvent être centrés, sur une 
ou deux rangées, ou non centrés. Le fait 
d’avoir deux rangées de boutons est 
particulièrement utile dans le cas d’un 
ascenseur à double accès, où 
l’emplacement des boutons indique la 
porte à utiliser.

Choisissez les graphiques 
du panneau de commande
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Soyez créatif

Avec un panneau de commande personnalisé, vous apportez la 
touche parfaite à votre ascenseur, créant ainsi un design refl étant 
l’architecture ou l’environnement de votre bâtiment, qu’il s’agisse 
d’un hôtel, d’un bureaux, d’un aéroport, d’un magasin ou d’un 
immeuble résidentiel.

15 15
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Options des boutons d’appel

Plaquette 
optionnelle en 
braille à installer 
à côté du 
bouton.

Les boutons de signalisation sont disponibles avec une 
colerette de couleur ambrée ou blanche.

Marquage en 
relief. 
Finition en acier 
inoxydable brossé 
(conforme à la 
norme EN81-70).

Signalisations palières

Snow White

Gray

Les boitiers d’appel palier et les indicateurs de position paliers sont 
disponibles en huit couleurs unies. Ils peuvent être assortis à l’intérieur 
de la cabine.

Amber Red

Blue

OrangeGreen

Brown Ivory Black

Options visuelles

Bouton vert pour 
l’étage de sortie 
(conforme à la 
norme EN81-70).
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Affi chages

Couleur du défi lement dot-matrix:
Amber
White

Couleur du 7 segments:
Amber

Couleur du dot matrix:
Amber
White

Des affi chages numériques nets et sans cadre, avec une option dot matrix 
défi lante, rehaussent l’aspect moderne du panneau de commande de la cabine.

Cadres

Les cadres des dispositifs de 
signalisation KONE Design sont 
disponibles avec une fi nition ‘miroir 
métallique’ ou satinée.

Miroir métallique Satin

Couleurs d’affi chage recommandées pour les différents panneaux de commande

Votre conseiller KONE vous renseignera sur les couleurs 
recommandées pour l’affi chage en fonction du ton de la 
couleur de votre panneau.
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Signalisations palières

Boutons des dispositifs paliers

Boutons d’appel paliers

Marquage en relief. Finition
en acier inoxydable brossé 
(conforme à la norme EN81-70).

Les boutons d’appel palier de la signalisation palière KONE Design sont 
montés en surface et disponibles avec un éclairage ambre ou blanc.

REMARQUE: Les dispositifs de signalisation 
palière peuvent être montés en surface sur le 
chambranle de porte ou sur le mur. Le cadre 
est en PVC avec une fi nition ‘miroir 
métallique’ ou satinée.

Spécifi cations de la signalisation
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330

11026 26

KSL D20

KSL D40

KSL D42*
Simplex

KSL D42*
Duplex

KSL D60

KSH D20

KSH D60

KSI D42

KSI D41 Horizontal (7-segments)
KSI D42 Horizontal ou vertical (dot-matrix)
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Toutes les dimensions sont exprimées en 
millimètres.

* Non conforme EN 81-70, prévoir fl èches en 
linteau

Les boutons d’appel paliers, les indicateurs de position paliers et les 
témoins lumineux sont disponibles en huit couleurs unies.

!

26
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Hauteur totale
KSC D41, KSC D42, KSC D43
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Panneaux de commande

200
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Hauteur partielle
KSC D21, KSC D22, KSC D23

Option conforme à la norme 
EN81-70 : 
21 boutons d’étage max.
Si plus de 21 étages, installer
deux panneaux de commande 
cabine.

Option conforme à la norme 
EN81-70 :
28 boutons d’étage max.
Si plus de 28 étages, installer
deux panneaux de commande 
cabine.

n 
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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. 
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, saqualité ou toute interprétation des modalités de tout contrat d’achat relatif aux produits ou services décrits dans ce document. Il peut y avoir des 
différences mineures entre les couleurs imprimées et effectives. KONE®, Dedicated to People Flow®, KONE MonoSpace®, KONE MiniSpace™ KONE EcoDisc®, KONE MaxiSpace™, 
KONE InnoTrack™ sont des marques commerciales ou déposées de KONE Corporation. Copyright © 2012 KONE Corporation. 


