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Garantir matin, midi et soir une mobilité satisfaisante dans un bâtiment 
à vocation commerciale est une gageure. Notre Ensemble Bureau contri-
bue à la mise au point de solutions de mobilité verticale efficaces et sans 
souci, destinées aux immeubles de bureaux. Cet ensemble permet aussi 
de les maintenir en parfait état de marche.

Cet ensemble comprend les éléments suivants:

Interface pour lecteur de cartes
 – Non contents de vous accorder des droits de gestion d’accès aux étages, nous améliorons le niveau de sécurité 
de votre installation en vous offrant un câblage préinstallé de raccordement à votre lecteur de cartes.

Préouverture des portes
 – Les portes de l’ascenseur commencent à s’ouvrir dès leur arrivée dans la zone d’ouverture, un peu avant l’arrêt 
complet de l’ascenseur. Cette fonction améliore le niveau d’absorption du trafic passagers en leur permettant 
d’entrer et de sortir plus rapidement de la cabine.

Retour automatique à l’étage principal
 – Parce qu’elle permet d’immobiliser automatiquement une cabine à l’étage principal, cette fonction réduit les 
délais d’attente pour les passagers dont la course commence au rez-de-chaussée, en leur permettant du même 
coup d’atteindre plus confortablement et plus rapidement leur destination.

Commande de réservation avec fonction de stationnement
 – Ce module de commande permet d’accorder aux gestionnaires de l’immeuble le droit de réserver des 
ascenseurs à des fins particulières telles que le nettoyage des cabines ou le transport de marchandises spéciales.

Interfaces de gestion d'immeuble 
 – Le raccordement d’un câble préinstallé à votre matériel de surveillance vous permet de surveiller les 
performances de l’ascenseur ainsi que d’autres fonctions utiles.

Bref aperçu des avantages dont vous bénéficiez

– Commodité accrue et optimisation des performances
– Fonctionnement sans stress
– Adaptation aisée au système de gestion de votre immeuble grâce à diverses interfaces préinstallées

Autres ensembles proposés en option

Résistant aux dégra-
dations

Accès aisé Établissement de soins Résidentiel

Cette publication est exclusivement diffusée aux fins d'information générale et nous nous réservons le droit de modifier à tout moment les services, la conception et les 
spécifications du produit concerné. Aucun passage de ce document ne saurait être interprété ni comme constituant une garantie ou condition, explicite ou implicite, 
concernant tout service ou produit, ses spécifications, son adéquation à quelque utilisation que ce soit, sa valeur marchande ou sa qualité, ni comme l'une ou l'autre mo-
dalité ou condition de quelque contrat de service ou d’achat que ce soit portant sur les produits ou les services traités dans le présent document. Certains écarts chroma-
tiques entre les teintes imprimées et les teintes réelles sont susceptibles d’exister. 


