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ASCENSEUR

Appelez votre 
ascenseur
Boutons et indicateurs paliers



FIXTURES AND INDICATORS

CONTRASTE VISUEL
La norme EN81-70 exige une valeur 
spécifique de réflexion de la lumière (LRV) 
de 30 points pour  

 · la partie active du bouton-poussoir par 
rapport à son environnement

 · la plaque frontale par rapport à son envi-
ronnement

 · les symboles sur les boutons-poussoirs 
vers les zones actives

DISPOSITIFS DE COMMANDE 
PALIERS 
L’écran d’affichage doit être capable de 
fournir une luminance d’au moins 300 cd/
m2. Les zones actives et les symboles de 
l’écran d’affichage doivent présenter un 
contraste de luminance approprié par 
rapport à leur environnement immédiat. 
L’arrière-plan doit être solide et statique.

SIGNAUX AUDIBLES  
La nouvelle norme exige que tout signal 
audible soit réglable entre 35 db(A) et au 
moins 65 db(A). Dans les environnements 
bruyants, cette exigence peut être aug-
mentée jusqu’à 85 db(A) sur les paliers.

MODERNE ET FRAPPANT 
La variété des couleurs et des modèles fait 
que les boutons poussoirs attirent le regard. 
Un fort contraste et les contours modernes 
améliorent également la fluidité du mouve-
ment dans le bâtiment grâce à leur meil-
leure visibilité.

Un nouveau look pour les 
équipements paliers

La nouvelle norme EN81-70 renforce et favorise la visibilité des dispositifs et 
des indicateurs pour les personnes handicapées. Suite à la nouvelle norme 
EN81-70, nous avons amélioré notre gamme en conséquence pour couvrir les 
exigences actualisées et mettre en place une nouvelle qualité de mobilité.

BOUTONS ET 
INDICATEURS PALIERS 
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Les boîtes à boutons carrées Otis  

ont été récompensées par  

le reddot design award 2021.   



FIXTURES AND INDICATORS

Design moderne,  
service intuitif
La nouvelle génération de boutons d’appel et d’afficheurs est moderne, dynamique et ac-
crocheuse. Des contours élégants, un fonctionnement clair et une variété de finitions vous 
attendent. Choisissez parmi de nombreuses commandes en version plate ou affleurante. 
Celles-ci se distinguent principalement par l’épaisseur des éléments. Toutefois, les ver-
sions en affleurement permettent également une installation plus rapide et plus facile.

DIMENSIONS

POSITIONS

Bouton

Signalisation
Indicateur de position

Cylindre

BOUTONS ET 
INDICATEURS PALIERS 

FLAT=Sans encastrement FLUSH=Encastré

17,2 × 9,3 cm

22,5 × 14 cm

8 × 8 cm

FLUSH
0,63 cm

FLAT

2,6 cm

FLUSH

1,1 cm 8,5 × 23,5 cm

8 × 8 cm

FLAT

2,2 cm

FLUSH

0,7 cm

FLAT

2,2 cm

FLUSH

0,6 cm

FLAT

2,3 cm

FLUSH

0,7 cm

INDICATEUR PALIER FLÈCHE BOUTON PALIER
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CADRES COLORÉS 
Choisissez entre différentes couleurs pour 

le cadre du dispositif.



FIXTURES AND INDICATORS

Ambiance

FLAT SQUARE Couleur du cadre: Silver  Black  Gold 

HPISQR / CombiSQR   Flèche de direction palière   

Lumière hors service   

HPI5   Flat HPI7   

Boîte à boutons 2   

Boîte à boutons 1 montée   Boîte à boutons 1 inter.    Boîte à boutons 1 desc.   

Interrupteur à clé OTIS   

Les nombreuses options d’équipement de l’Ambiance Gen2 pour Gen360, Gen2 Life, Stream, Variable et Flex+ 
sont désormais étendues par une large gamme de boutons d’appel et de d’affichage. Choisissez parmi une 
variété de formes et de couleurs pour adapter parfaitement l’ascenseur à votre bâtiment.

Conçus également pour être utilisés dans les établissements de santé et les hôpitaux, les boutons d’appel au le 
design clair offrent une utilisation intuitive. Que l’entrée soit unilatérale ou bilatérale, les contours prononcés des 
appareils mettent en valeur tout accès aux ascenseurs.

BOUTONS ET 
INDICATEURS PALIERS 



7

Boîte à boutons 2   Boîte à boutons 1 montée   

Interrupteur à clé OTIS   

FLUSH SQUARE

CDL

Flèche de direction palière    

Flush CDL   

HPISQR / CombiSQR   Lumière hors service   

Couleur du cadre: Silver  Black  Gold 

Boîte à boutons 1 inter.    Boîte à boutons 1 desc.   
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FIXTURES AND INDICATORS

Boîte à boutons 1   Boîte à boutons 2   Boîte à boutons 1 + IC   Boîte à boutons 2 + IC   

HPI5   HPI7   

FLUSH WIDE Couleur du cadre : Silver  Black   

Ambiance

BOUTONS ET 
INDICATEURS PALIERS 
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FIXTURES AND INDICATORS

5LVR1                                           7LVR1                                           Lumière hors service                     

Resista

Boîte à boutons 1                     Boîte à boutons 2                      Boîte à boutons 1 + IC             Boîte à boutons 2 + IC            

Nos boutons d’appel pour ce produit sont conçus précisément pour répondre aux exi-
gences accrues d’un ascenseur très fréquenté. Que ce soit dans les transports publics, 
les salles de sport ou autres installations. Les fixations pour Resista sont également 
conformes au niveau de la norme EN81-71 catégorie 1. Vous pouvez compter sur la 
plus haute qualité - sans faire de compromis sur le design.

FLUSH WIDE VR1 Couleur du cadre : Silver  Black   

BOUTONS ET 
INDICATEURS PALIERS 
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Indicateur avec bouton et communication 
bidirectionnelle type FIR19   Rappel incendie FIR09A   

Boîtes incendie et pompier

Les ascenseurs standard et les ascenseurs de lutte contre l’incendie sont 
soumis à des exigences de code particulières. C’est pourquoi notre gamme est 
conçue pour répondre aux exigences spécifiques des codes nationaux. 

FLUSH ET FLAT          FLUSH

Couleur du cadre : Silver  Black   
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seulement pour Genèvepour toute la Suisse



FIXTURES AND INDICATORS

www.otis.com
CH-FR-0421
© 2021 Otis Elevator Company

Otis donne aux gens la liberté de se 
connecter et de prospérer dans un 
monde plus grand, plus rapide et plus 
intelligent. Leader mondial dans la 
fabrication, l’installation et l’entretien 
d’ascenseurs et d’escaliers mécaniques, 
nous déplaçons 2 milliards de personnes 
par jour et entretenons plus de 2 millions 
d’unités clients dans le monde entier - le 
plus grand portefeuille de services de 
l’industrie. Vous nous trouverez dans les 
structures les plus emblématiques du 
monde, ainsi que dans les immeubles 
résidentiels et commerciaux, les centres 
de transport et partout où les gens se 
déplacent. Otis, dont le siège social est 
situé dans le Connecticut, aux États-
Unis, compte 69 000 employés, dont 
40 000 professionnels sur le terrain, 
tous engagés à répondre aux divers 
besoins de nos clients et passagers dans 
plus de 200 pays et territoires. Pour en 
savoir plus, visitez le site www.otis.com 
et suivez-nous sur LinkedIn, Instagram, 
Facebook et Twitter @OtisElevatorCo.


