
Kits de transformation intelligents pour Schindler QKS6, 
QKS7, QKS8, QKS9, QKS11, QKS14
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„QKS 9“ - Avant

QKS 9

Également des portes de haute performance sont soumis à l'usure.
Donc Langer & Laumann développé une solution de modernisation de plus courante utilisé sur le marché.
Pendant des années d'expérience et la proximité de Monteur sur les chantiers, nous avons les paquets 
QKS de transformation constamment développées et améliorées.

Le kit de transformation QKS peuvent rapidement et efficacement construire comme une unité mécanique 
sur chaque cabine d'ascenseur. Les anciens, très solides vanteaux originaux de porte peuvent être 
réutilisés. Le complexité de travail d'adaptation sur le revêtement de la cabine ou à des portes palières ne 
se applique pas.
  
L'entraînement du TSG sans entretien assure que les portes en toute sécurité, ouvrir et fermer rapidement 
et silencieusement. L'électronique TSG programmable permet une variété de paramètres personnalisés et 
simplifie le réglage de première mise en service directement sur l'appareil.

QKS 6
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QKS 8

QKS 11

„QKS 11“ - Après„QKS 11“ - Avant
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Quantité livrée

 TL-porte
    Ouverture télescopique vers la gauche   

 TR-porte
    Télescopique ouverture à droite

 Z-porte
 Central-ouverture (deux panneaux)

 Protection antidéflagrante EX - ATEX

 Option - protection IP 54 contre Éclaboussures

 Entraînement de sabre L&L

    Entraînement de porte de cabine TSG L&L QKS

    Opérateur de porte de cabine

    ZT-porte
 Central-ouverture télescopique (4 panneaux)

 

700 – 1400

700 – 1400

700 – 2200

1500 – 2200

700 – 1400

700 – 1400

700 – 2200

1500 – 2200

700 – 900

700 – 900

700 – 900

Inexistant

700 – 1100

700 – 1100

700 – 1100

Inexistant

Sur demande

„QKS 6“ Kit de transformation

Sur demande
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Les informations contenues dans cette brochure contiennent des descriptions 
générales ou des caractéristiques de performance, qui ne s'appliquent pas 
toujours comme dans le cas décrit ou qui peuvent changer en fonction des 
produits en cours. Ne sont contractuelles que les facteurs de performance 
souhaités si expressément convenu dans le contrat.

Les caractéristiques susmentionnées sont des marques déposées de leurs 
titulaires respectifs. Toutes les désignations de produits peuvent être des 
marques ou des noms de produits de Langer & Laumann Ing.-Büro GmbH ou 
de ses fournisseurs, dont l'utilisation par des tiers à leurs propre bénéfice peut 
porter atteinte aux droits des propriétaires. 
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