
Petits monte-charges Schindler

Schindler 2200
Beaucoup de confort  
dans un espace restreint
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Flexibilité
Le petit monte-charge Schindler 
2200 peut servir dans de nombreuses 
situations. Que la charge soit légère ou 
fragile, volumineuseou lourde: à chaque  
besoin, la bonne solution. Le qualificatif 
du résultat est toujours le même:
confortable.

Konzentration auf das Wesentliche.
In jeder Situation.

Partout adéquat
Où des petites charges doivent être transportées,
le Schindler 2200 est prêt à être utilisé. Que ce soit 
des mets, des documents ou des médicaments 
– notre petit monte-charge est à la hauteur de 
chacune de ses tâches. Il est autant polyvalent que 
son chargement. Le Schindler 2200 a fait ses preuves 
dans la gastronomie, dans l’hôtellerie ainsi que dans 
les établissements hospitaliers et même sur des 
bateaux.

Petit et fort 
Le Schindler 2200 transporte des petites charges
pouvant peser jusqu’à 300 kg. Trois variantes de 
base sont à disposition: portes à guillotine au niveau 
du sol, portes à guillotine au niveau de la tablette 
ou portes pivotantes au niveau du sol. Grâce à des 
équipements particuliers pour une configuration in-
dividuelle, le Schindler 2200 peut être complété pour 
un domaine d’application spécifique.

Simple et rapide
Des composants conformes aux normes facilitent la 
planification et garantissent que le Schindler 2200 
réponde parfaitement à son but. Le petit monte-
charge peut être adapté à tous les formats désirés:  
il peut être défini avec des dimensions (profondeur, 
largeur et hauteur de cabine) par pas de 50 mm. 
Nous livrons la cabine et la structure autoportante  
en éléments prémontés – donc temps de montage 
court sur le chantier.

Compact et pratique
Le Schindler 2200 fait également bonne figure
lors d’une situation de place restreinte. Lors d’un 
local de machines intégré dans la gaine, le petit 
monte-charge ne demande que peu de place et  
peut être installé presque partout. Sur demande,  
le local des machines peut aussi être placé au-dessus, 
au-dessous ou à côté de la gaine.
 

Chiffres clés 

Charge utile 50 / 100 / 300 kg

Hauteur de levage  max. 120 m, 30 arrêts

Accès opposés généralement possible

Portes portes à guillotine au niveau de la  

 tablette, 

 portes à guillotine au niveau du sol, 

 portes pivotantes au niveau du sol

Entraînement moteur à courant triphasé avec  

 réducteur à vis sans fin

Vitesse 0,2 – 1,0 m/s

Commande universelle

Aménagement équipement de base compact
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Une aide fiable et  
nécessitant peu de place
Charge utile entre 50 et 300 kg. Les petits 
monte-charge sont sollicités de différentes 
manières pour le transport rapide de 
marchandises. Une large gamme standard 
répond à toutes les exigences courantes.

Monte-charge de comptoir
Pour l’approvisionnement rapide de la marchan-
dise. Le monte-charge de comptoir, qui trouve 
son utilisation entre autres dans les restaurants 
et les locaux de vente, finit sa course juste au-
dessous de la surface de travail. L’entrée et la 
sortie de la marchandise s’effectuent facilement 
et agréablement. Les ouvertures de chargement 
peuvent se trouver au maximum sur trois côtés.

Monte-caissettes
L’alternative économique à des installations 
de transport entiè re ment automatisées. Là où 
de plus petites quantités de marchandise ne 
justifient pas l’utilisation d’installations de trans-
port vertical travaillant de façon entièrement 
automatisée, le monte-caissettes représente 
la solution adéquate. Une piste à rouleaux est 
placée devant les postes de chargement et de 
déchargement du monte- caissettes. A l’étage 
de destination, la marchandise transportée 
est déplacée au moyen de rouleaux motorisés 
jusque sur une piste extérieure à la cabine.

1 Santé / soins

2 Commerce de détail

3 Gastronomie

4 Bureaux

5 Industrie

Domaines d’utilisation

Polyvalent et adapté
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Un produit avec de nombreuses possibilités.
Planifiez librement.

BK Largeur cabine
TK Profondeur cabine
HK Hauteur cabine

BT Largeur porte
HT Hauteur porte

BS Largeur gaine
TS Profondeur gaine
HB Hauteur tablette
HSK Hauteur sous dalle  

(en tête de gaine)
HSG  Profondeur de fosse

GQ Charge utile
VKN Vitesse standard 
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0,45 120 400 – 600 320 – 600 600 –1200 BK HK BK + 320 TK + 180 – HB + HT + 1190 700

100 0,45 120 400 –1000 400 –1000 600 –1200 BK HK BK + 320 TK + 180 – HB + HT + 1190 700

300 0,45 80 400 –1000 700 –1000 600 –1200 BK HK BK + 320 TK + 180 – HB + HT + 1190 700

Portes à guillotine
au niveau du sol

100 0,30 120 500 –1000 500 –1000 600 –1200 BK HK BK + 320 TK + 180 HT/2 + 130 HT + 1190 –

300 0,30 80 500 –1000 800 –1000 600 –1200 BK HK BK + 320 TK + 180 HT/2 + 130 HT + 1190 –

Portes pivotantes
au niveau du sol

100 0,30 120 400 –1000 500 –1000 600 –1200 BK HK BK + 400 TK + 120 260 HT + 1300 –

300 0,30 80 400 –1000 800 –1000 600 –1200 BK HK BK + 400 TK + 120 260 HT + 1300 – 

Portes à guillotine
au niveau de la tablette

Portes à guillotine
au niveau du sol

Portes pivotantes
au niveau du sol
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Ascenseurs Schindler SA
Zugerstrasse 13
6030 Ebikon
Téléphone + 41 41 445 31 31

www.schindler.ch

La présente brochure est publiée à des fins générales d’information. 
Des modifications du design du produit et des spécifications sont 
possibles à tout moment. Schindler se réserve expressément tout 
droit à cet égard. Les indications figurant dans cette brochure ne 
représentent pas des garanties ni des conditions implicites ou 
explicites relatives aux produits, à leur adéquation à des besoins 
particuliers, à leur utilisabilité ou à leur qualité. Elles ne constituent 
pas non plus la condition d’un contrat d’achat des produits et 
services contenus dans cette brochure. Il existe des différences de 
couleur entre le produit et l’illustration. 

Copyright © 2019 Ascenseurs Schindler SA

Suissitude.

Plus d’informations concernant  
le petit monte-charge  
Schindler 2200:

Lire les codes à l’aide d’un scanner de 
codes QR – disponible dans l’App Store 
sous forme d’application mobile gratuite.

De la petite entreprise familiale lucernoise à l’un des plus grands
fabricants d’ascenseurs au monde. Une magnifique ascension que

Schindler doit surtout à cette qualité suisse dont elle a fait
sa marque de fabrique. Depuis plus de 140 ans.


