DU 15 AVRIL au 31 JUILLET 2021

OFFRES
PROMOTIONNELLES
CHR HA

PACK TRAVAUX /RÉNOVATION /PROTECTION
Ascenseurs
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Pack Communication et Sécurité
Gestion des téléalarmes
Anticiper la suppression des lignes téléphoniques
Du fait de l'obsolescence de cette technologie, Orange a communiqué sur son
arrêt programmé, prévu en 2 étapes :
1. Arrêt de production de nouveaux accès RTC dès le 4ème trimestre 2018
2. Arrêt technique du service RTC pour les lignes existantes à partir de 2021
Cette décision a un impact direct sur les ascenseurs de votre patrimoine qui sont
équipés d'une ligne filaire garantissant la liaison de sécurité entre la
téléalarme/télésurveillance et notre centre d'appel OTIS LINE®

KIT GSM
TÉLÉALARME

OTIS propose aux adhérents CHR HA un
pack comprenant l'installation d'un kit GSM
ainsi que celle d'un système de téléalarme
Le kit GSM

Installation de la téléalarme

Conformément à la loi SAE, chaque
ascenseur doit être équipé d'un
système de téléalarme pour des
raisons de sécurité. En cas de panne,
l'usager bloqué doit être en capacité
de contacter notre centre d'appel OTIS
LINE.

Le module GSM s'installe en machinerie et est
équipé d'une antenne externe pour s'installer
là où la couverture réseau est la plus forte. Il
se substitue à une ligne téléphonique
analogique traditionnelle et intègre une carte
SIM
sécurisée.
Sa
mise
en
place
s'accompagne de l'abonnement à notre
service CONNECT®.

Notre pack Communication et
Sécurité comprend l'installation
d'une téléalarme pour assurer la
conformité de vos appareils aux
réglementations.

Après installation du GSM, l'abonnement au
Service CONNECT® est de 10.90 € HT/mois. (=
50% HT d'économie par an en moyenne vs. un
abonnement France Telecom)

Nos tarifs exclusifs
Prestation

Prix de vente HT proposé

KIT GSM

680€

Téléalarme OTIS Contact

1 800€

Téléalarme OTIS Contact + KIT GSM

2 480€
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Pack Amélioration
Fiabilisation des équipements
Dans une démarche de fiabilisation, nous proposons aux adhérents CHR HA le pack
d'amélioration Ascenseur. Ce pack a pour objectif de fiabiliser l'utilisation de votre

appareil et réduire les immobilisations en ciblant le remplacement / remise à niveau
des

éléments

mécaniques

de

l'ascenseur,

souvent

à

l'origine

des

dysfonctionnement. Les éléments compris dans ce pack sont les suivants :

Opérateur de porte Open 2002 et vantaux de portes
Dédié aux bâtiments à trafic moyen et élevé, l'opérateur de porte Open 2002 pilote
l'ouverture et la fermeture des portes palières et portes cabines.
Ce type d'opérateur est compatible avec toutes les technologies d'ascenseur et propose
deux types de montage suivant les caractéristiques de la cabine. Il s'adaptera donc
facilement à votre ascenseur actuel.
Le principal avantage de notre opérateur est le système de pilotage par variateur de
fréquence intégré optimisant les phases du cycle d'ouverture et de fermeture des portes. En
conséquence, votre ascenseur offre ainsi une meilleure fluidité de trafic et des temps d'attente
aux paliers réduits.
L'installation de l'opérateur de portes est accompagné d'un remplacement des
vantaux par des produits équivalents. En conséquence, le prix indiquée ci-dessous
prend en compte les deux prestations

Le détecteur de présence infrarouge 2D
Installé à l'intérieur des portes automatiques de votre ascenseur, le Detect prévient les
passagers de tout contact avec les portes. Ce rideau lumineux composé de 36 paires de
diodes génère 174 faisceaux optiques croisés pour surveiller la zone palière. Toute interruption
d'un faisceau déclenche la réouverture instantanée des portes.

Le capteur 3D IMS
Le capteur IMS est un composant qui permet d'élargir en 3D la zone de protection des
passagers au niveau des portes, initialement prévue en 2D. Associé au détecteur de
présence existant tel que le Detect, ce capteur compact détecte la présence d'une
personne ou d'un objet et assure la réouverture des
portes de la cabine pour éviter tout contact dès leur approche.

Nos tarifs exclusifs
Prestation

Prix de vente HT proposé

Offre 1 : Opérateur

2 913€

Offre 1 : Opérateur + Vantaux

3 915€

Offre 2 : Opérateur / Vantaux / Cellule 2D

5 255€

Offre 3 : Opérateur / Vantaux / Cellule3D

5 350€
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Pack Energie
Système d’éclairage
Remplacement de l'éclairage cabine et du système d'éclairage de secours
Votre installation est peut être actuellement équipée de lampes à incandescence.
Depuis 2012, ce système d'éclairage n'est plus commercialisé en France en raison de sa trop
grande consommation énergétique.
C'est pourquoi nous vous proposons le remplacement de toutes les lampes actuelles de
votre ascenseur par des diodes électroluminescentes (LED)
Le saviez-vous ?

L'éclairage peut représenter jusqu'à 20% de votre
facture d'électricité. Grâce aux lampes à LED,
votre consommation est réduite d'environ 88 % par
rapport à un éclairage traditionnel permanent.
Lampe à LED GU10 Économie d'énergie

• Lampe à LED connectique GU10 / 220 V
• Puissance 3 W/ 220-250 Lumen, 5 W/
340-390 Lumen, 7 W/ 480 lumen
• Trois températures de couleur au choix
• Dimensions : hauteur 57 mm, diamètre 49.5
mm
• Optique de diffusion interchangeable 38° ou
60°

Respect de l'environnement
La durée de vie d'une LED est de 50 00 heures
de fonctionnement contre en moyenne 100
heures pour une lampe à incandescence.
Les LED dissipent moins de chaleur que les
lampes à incandescence classique
La différence de consommation entre une lampe
à incandescence et une lampe à LED sur 5 ans est
équivalente à un trajet Paris-Marseille en voiture
(environ 631 kg de CO2)
Écologie
Contrairement aux ampoules classiques, les LED ne
contiennent pas de mercure ni de gaz polluant.
De plus, les LED sont des produits recyclables

Nos tarifs exclusifs
Prestation

Prix de vente HT proposé

Remplacement éclairage plafond & secours

500€

Faux plafond : remplacement (avec fixations)*

2 400€

Pack énergie complet

2 800€

*Hors plafond spécifique
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Accompagnement du réseau CHR HA
dans la sécurité de leurs équipements

COMMUNIQUER LES
GESTES BARRIERES

NETTOYER, PURIFIER,
PROTEGER

LIMITER LE NOMBRE DE
PERSONNE EN CABINE
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A vos côtés

Pack COVID-19
Gestes barrières

Communiquer les gestes barrières

Etiquettes en cabine

Dans les écrans

Marquage au sol afin de délimiter les
distances de sécurité

Nos tarifs exclusifs
Prestation

Nombre d’heures

Prix total HT

Marquage au sol – Distanciation sociale en
cabine (Par cabine)

1 heures

268 €

Pack COVID-19
Communication palière
Otis vous propose de communiquer sur les gestes barrières directement sur
les portes palières. Grâce à nos solutions adhésives, nous vous proposons
un espace d’affichage unique, visible par tous.

Nos tarifs exclusifs
Prestation

Nombre d’heures

Prix total HT

Habillages d’informations sur portes palières
(Par porte)

2 heures

1 256 €
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Exemple de réalisation
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Pack COVID-19
Le purificateur d’air cabine
Dans un monde sanitaire fragilisé, nous avons besoin de solutions innovantes et efficaces.
Le purificateur d’air pour ascenseur renforce la sécurité de vos passagers grâce à sa double
fonction de désinfection et de purification.
Il offre aux passagers une expérience rassurante en cabine et un trajet serein.

INSTALLATIONSIMPLE ET RAPIDE
De conception ultra compacte, la mise en
place de cette technologie innovante est
rapide et facilite la maintenance.

SÉCURITÉ
Le purificateur d’air cabine permet une
désinfection et une purification complète de
l’air circulant en cabine et des parois de
l’ascenseur. Doté d’une reconnaissance
biologique intelligente, il évite la propagation
de maladies infectieuses respiratoires.

LE + PRODUIT
EFFICACITÉ
Le purificateur d’air cabine est doté
d’une technologie innovante et
intelligente:
•Double fonction : désinfection et
purification avec efficacité supérieure à
98% contre les virus et les bactéries. Tests
réalisés en laboratoire
•Permet aux usagers de voyager dans
une atmosphère agréable avec un air
purifié

Grâce à son filtre antimicrobien et son
catalyseur UV, le purificateur d’air permet une
action rapide et continue contre les bactéries
et virus. Il optimise et fluidifie ainsi les trajets des
passagers.

Nos tarifs exclusifs
Prestation

Nombre
d’heures

Prix total
HT

Purificateur d’air

3 heures

1 284 €

•Installation rapide
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Pack COVID-19
Désinfection autonome
L’ascenseurs est le moyen de transport le plus utilisé dans le monde avec 100 millions de trajet
par jour. Dans un monde sanitaire fragilisé, nous avons besoin de solutions innovantes et
efficaces.
Notre pack SANYLIGHT pour ascenseur renforce la sécurité de vos passagers grâce à sa
fonction de désinfection des parois de la cabine.
Il offre aux passagers une expérience rassurante en cabine et un trajet serein.

UV

EFFICACITÉ & SECURITE
Grâce à des LED intégrés dans le plafonnier cabine, une
désinfection rapide et efficace se déclenche dès lors que
l’ascenseur ne transporte aucun passager. Les LED
projettent des UV sur toutes les parties de l’ascenseurs afin
de désinfecter les boutons, la paroi ainsi que les mains
courantes. Ce dispositif est inoffensif pour l’Homme.

UV
Nos tarifs exclusifs
Prestation

Nombre d’heures

Prix total HT

SanyLight – Désinfection en cabine

1,5 heures

1 220€
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Pack COVID-19
Désinfection
Désinfection des mains

D

Diffuseur de Gel
manuel

Diffuseur de Gel
automatique

Désinfection des surfaces

Désinfection
spray

Désinfection
Bouteille

Nos tarifs exclusifs
Prestation

Nombre d’heures

Prix total HT

Distributeur de gel hydro alcoolique en
cabine

1 heures

258 €
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Pack COVID-19
Couverture hygiénique

Couverture adhésive à apposer sur les boutons des appareils afin de faciliter le
nettoyage et la désinfection
Nos tarifs exclusifs
Prestation

Nombre d’heures

Prix total HT

Protections des boites à boutons cabine

1 heures

653 €
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Une demande de tarification ?

Pour toute demande de tarification, nous vous invitons à
vous rapprocher de votre interlocuteur commercial de
proximité OTIS
Ou
Lucas FREZAC – Chef de Promotion des Ventes France
06 60 28 10 14 - Lucas.frezac@fr.otis.com

