
Schindler 3400 
Avec ou sans superstructure de toiture.
Une planification flexible pour plus de 
place pour vos idées.

Ascenseurs Schindler
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Le Schindler 3400 est synonyme de flexibilité.

Cet ascenseur a été conçu de telle manière que vous 
pourrez à l’avenir prévoir de supprimer les superstruc-
tures de toiture. Qui dit plus de flexibilité dit plus de 
possibilités de mise en œuvre de vos idées, et ce à 
moindre coût.

Flexibilité
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Santa Cruz

Ensemble de style: «Square»
Plafond: «Line», Acier inoxydable brossé
Parois: stratifié orange Bologne
Main courante: droite, acier inoxydable brossé
Plinthes:  aluminium anodisé
Sol: Caoutchouc noir moucheté



5Schindler 3400

Sans superstructure en toiture

Le Schindler 3400 pose de nouveaux jalons dans 
l’industrie des ascenseurs. Son haut de gaine à 2,42 m 
(pour une hauteur de porte de 2,10 m), un record 
absolu, permet de réaliser des plans de bâtiments sans 
superstructure de toiture.

Une planification simplifiée

Ce système d’ascenseur dépourvu de local de machine  
et le haut de gaine réduit facilitent la planification  
des immeubles d’habitation et réduisent les coûts de 
construction.

Installé sur un côté

Contrairement à la plupart des autres ascenseurs qui 
s’installent sur deux parois, le Schindler 3400 peut être 
entièrement installé sur une seule paroi. Les parois  
restantes laissent ainsi plus de place à votre créativité.

La flexibilité à tous les étages

La commande est intégrée au montant de la porte 
et n’est donc plus associée aux étages. Elle peut être 
installée n’importe où. Encore un avantage pour la 
planification.

Montage 

Dès que tout est prêt côté travaux pour le montage,  
le Schindler 3400 est livré complet, en une fois.

Petits détails
Gros effets

Une pureté des lignes impressionnante

Il faut absolument emprunter cet ascenseur pour 
apprécier toute sa beauté: un tableau qui se démarque 
par la pureté de ses lignes, des éclairages LED, des 
composants aux lignes claires à l’intérieur de la cabine. 
Lorsque nous avons conçu le Schindler 3400, nous nous 
sommes concentrés sur l’essentiel.

Une sensation agréable

Prendre un ascenseur Schindler éveille les attentes en 
matière de confort et de sécurité. Le Schindler 3400 
répond à tous les standards en matière de qualité et de 
sécurité que l’on est en droit d’attendre d’un ascenseur 
Schindler. Et si un jour il y devait y avoir un problème, 
vous pouvez compter sur notre vaste réseau de service. 
Nous sommes joignables 24h/24, 365 jours par an. 
Tandis que nous restons reliés en permanence par 
l’interphone, notre service d’astreinte est déjà en route 
pour intervenir. En règle générale, nous arrivons sur 
place en moins de 30 minutes.

Une maintenance simple et sûre

Nouveauté: la maintenance et le contrôle des compo-
sants de l’ascenseur se font désormais depuis l’intérieur 
de la cabine. La paroi latérale s’ouvre, ce qui permet 
d’effectuer les travaux de maintenance en toute sécu-
rité.

Note

Sous réserve de modification des spécifications, 
options et couleurs. 

La présentation des cabines et options dans cette 
brochure est donnée à titre indicatif. Les échantil-
lons de couleurs et de matériaux peuvent différer 
de l’original.

* Les combinaisons possibles sont disponibles dans les données de 
planification, page 24.

Données clés

Charge utile 320 –1275 kg, 4 –17 personnes

Hauteur de levage max. 35 m, max. 15 arrêts

Accès simple, double

Largeur de porte* 750 mm, 800 mm, 900 mm, 1100 mm

Hauteur de porte* 2000 mm, 2100 mm

Entraînement sans local des machines, machine à traction 
directe, à régulation de fréquence

Vitesse 1,0 m/s

Hauteur du  

haut de gaine

minimum 2420 mm
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Plus de place et de temps 
pour vos idées

Vous pouvez désormais élaborer des plans sans supers-
tructure de toiture. Avec le Schindler 3400, plus besoin 
d’un local de machines ou d’une superstructure de toit. 
L’entraînement est monté sur une paroi latérale dans le 
haut de la gaine. Cela vous ouvre de nouvelles possi-
bilités de mise en œuvre de vos idées. Autre avantage 
indéniable: des coûts de planification réduits.
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Dépasser les limites 
sans les outrepasser

Le Schindler 3400 ne se contente pas d’être une option 
pour les immeubles à toit plat, il est également une 
référence pour les immeubles à toiture à deux versants 
ou à toit en pente lorsqu’il s’agit de relier le dernier 
étage sans percer le toit.
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Une plus-value pour les immeubles 
existants et immeubles classés

Avec tous ses avantages pratiques, cet ascenseur 
multivalent vaut également d’être considéré lorsqu’il 
s’agit de relier tous les étages d’un immeuble ancien 
classique, sans percer le toit. La charge utile commence 
à seulement 320 kg (4 personnes). Ainsi, le Schindler 
3400 peut être installé dans des espaces réduits.

Cet avantage est un véritable atout pour les immeubles 
classés monuments historiques. Il est généralement 
impossible de percer le toit de tels immeubles à cause 
des législations. Avec le Schindler 3400, l’enveloppe du 
bâtiment reste intacte.
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Picadilly

Ensemble de style: «Square»
Plafond: «Line», acier inoxydable brossé
Parois: stratifié bois Vancouver
Plinthes: aluminium anodisé
Sol: granite artificiel sable
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Santa Cruz
Couleurs et polyvalence

Plinthes  
Acier  
inoxydable
brossé  

Plinthes 
Acier  
inoxydable 
lin

Plinthes  
Aluminium 
anodisé

Plafond
Peinture  
Gris Riga

Plafond  
Acier  
inoxydable  
Lugano mate

Peinture  
Gris Riga

Acier  
inoxydable  
brossé  
Lucerne

Acier  
inoxydable  
Lausanne lin

Porte et façade

de cabine

Stratifié
Gris clair Catane*

Stratifié
Rouge Mascara

Stratifié
Violet Palerme

Stratifié
Orange Bologne

Stratifié
Jaune Capri

Stratifié
Orange Tanger

Stratifié
Gris Suez

Stratifié
Jaune Assouan

Stratifié
Brun Sienne

Stratifié
Bleu Cadiz

Stratifié
Gris Athènes

Stratifié
Vert Tahiti

Stratifié
Gris Milan

* Paroi arrière exclusivement

Plafond

Plinthes

Les spécifications, options et couleurs peuvent faire l’objet de  
modifications. Toutes les cabines et les options représentées dans cette 
brochure sont fournies à titre purement informatif. Les exemples  
donnés peuvent être différents des couleurs et des matériaux originaux.

Caoutchouc  
noir  
moucheté

Préparé pour le 
sol fourni par le 
client 

Caoutchouc  
anthracite 
moucheté

Caoutchouc  
gris clair 
moucheté

Caoutchouc  
sable  
moucheté

Sol

Parois unicolores / bicolores
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Santa Cruz

Santa Cruz propose une gamme de couleurs gaies et 
vives, allant des teintes lumineuses et fraîches aux tons 
chauds et accueillants. Choisissez une seule couleur pour 
tout l’intérieur de votre cabine ou utilisez une couleur  
différente pour la paroi arrière afin de jouer sur le 
contraste – une option exclusive de cette ligne.

Ensemble de style:  «Square»
Plafond: «Line» acier inoxydable Lugano mate
Parois: Bleu Cadiz
Main courante: droite, acier inoxydable brossé
Plinthes: aluminium anodisé
Sol: caoutchouc gris clair moucheté
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Piccadilly
Fraîcheur et raffinement 

Parois unicolores

Stratifié
Ambre Pétersbourg

Stratifié
Argent Leon

Stratifié
Anthracite Birmingham

Stratifié
Bois Vancouver

Stratifié
Bleu Oxford

Stratifié
Bois Chicago

Stratifié
Titane Toronto

Stratifié
Bleu Cachemire

Stratifié
Gris Stockholm

Stratifié
Bois Slavonie

Stratifié
Blanc Santorin

Stratifié
Bois Arosa

Plinthes  
Acier  
inoxydable
brossé  

Plinthes 
Acier  
inoxydable 
lin

Plinthes  
Aluminium 
anodisé

Plafond
Peinture  
Gris Riga

Plafond  
Acier  
inoxydable  
Lugano mate

Peinture  
Gris Riga

Acier  
inoxydable  
brossé  
Lucerne

Acier  
inoxydable  
Lausanne lin

Porte et façade

de cabine

Plafond

Plinthes

Caoutchouc  
noir  
moucheté

Granite artificiel  
noir

Granite artificiel  
gris

Granite artificiel  
brun

Préparé pour le 
sol fourni par le 
client 

Caoutchouc  
anthracite 
moucheté

Caoutchouc  
gris clair 
moucheté

Caoutchouc  
sable  
moucheté

Granite artificiel  
sable

Sol
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* Painted Riga Grey with Clip ceiling only

Piccadilly

Idéale pour les milieux professionnels, cette ligne offre 
des combinaisons de teintes automnales du Nord et de 
stratifiés bois naturels, qui expriment la sophistication du 
quotidien. La couleur des stratifiés crée un effet brillant qui 
donne à la cabine un aspect distingué. Les stratifiés bois, 
quant à eux, évoquent l’harmonie et la modernité.

Ensemble de style: «Square»
Plafond: «Spot», acier inoxydable Lugano finition mate
Parois: Blanc Santorin 
Main courante: droite, acier inoxydable brossé
Plinthes: aluminium anodisé
Sol: caoutchouc anthracite moucheté
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Esplanade
Contemporaine et durable

Acier inoxydable  
brossé Lucerne

Acier inoxydable  
Lugano finition mate

Acier inoxydable  
damé Genève

Acier inoxydable  
brossé foncé Zurich

Acier inoxydable  
Lausanne Lin

Acier inoxydable  
doré Doha

Parois unicolores

Plinthes  
Acier  
inoxydable
brossé  

Plinthes 
Acier  
inoxydable 
lin

Plinthes  
Aluminium 
anodisé

Plafond
Peinture  
Gris Riga

Plafond  
Acier  
inoxydable  
Lugano mate

Plafond

Plinthes

Peinture  
Gris Riga

Acier  
inoxydable  
brossé  
Lucerne

Acier  
inoxydable  
Lausanne lin

Porte et façade

de cabine

Caoutchouc  
noir  
moucheté

Granite artificiel  
noir

Granite artificiel  
gris

Granite artificiel  
brun

Préparé pour le 
sol fourni par le 
client 

Caoutchouc  
anthracite 
moucheté

Caoutchouc  
gris clair 
moucheté

Caoutchouc  
sable  
moucheté

Granite artificiel  
sable

Sol
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Esplanade

La ligne Esplanade se distingue par un acier inoxy-
dable fascinant. Six types différents d’acier inoxydable 
sont disponibles: de brossé à doré, avec ou sans 
motifs. Tous ont une pointe de modernité discrète et 
ne sont aucunement tape à tape-à-l’oeil.

Ensemble de style: «Square»
Plafond: «Line», acier inoxydable Lugano finition mate
Parois: acier inoxydable brossé foncé Zurich
Main courante: droite, acier inoxydable brossé
Plinthes: aluminium anodisé
Sol: granite artificiel noir
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*

*

Liberta
Personnalisez votre ascenseur

Pour choisir soi-même son ascenseur

Vous souhaitez des parois de différentes couleurs ou une 
combinaison de divers styles? Le concept Liberta vous offre 
la possibilité de concevoir votre propre cabine d’ascenseur. 
Après avoir sélectionné le plafond de votre choix, vous 
pouvez revêtir les parois des cabines de n’importe quelle 
couleur parmi celles offertes par nos nombreuses lignes de 
décoration, et affiner l’ensemble à l’aide de diverses options.

Mains-courantes

Arrondie, carrée
5

Miroir

Style et placement
6 

Plafond, éclairage

(Acier) apprêté, gris Riga

Acier inoxydable Lugano mate

3

Tableaux 

Acier inoxydable, boutons-poussoir

* Préparé pour le sol fourni par le client

Parois

Santa Cruz

Piccadilly

Esplanade

Sol

Caoutchouc moucheté

Granite artificiel

1 4

2
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1

3

6 4

4

4

5

2
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L’ascenseur Schindler 3400 allie design et fonctionnalité: les passagers  
éprouvent confort et sécurité. Coordonnez les styles, les couleurs et les  
options assortis à votre bâtiment. Les matériaux et les couleurs,  
soigneusement sélectionnés, mettent en valeur le look et l’atmosphère.

Choix de design

2 ensembles  
de style
Choisissez le style Round pour un aspect 
naturel et doux, ou Square pour des lignes 
modernes. Ces ensembles de style se re-
trouveront au niveau du design du plafond, 
des angles et des mains courantes.

4 plafonds
Les plafonds vont parfaitement avec les 
ensembles de style et sont fournis avec  
des lumières LED à faible consommation 
énergétique.

31 couleurs
Entre les nuances fraîches et gaies et les 
tons chauds et accueillants – choisissez les 
couleurs idéales pour les parois et les revê-
tements de sol appropriés parmi nos lignes 
décoratives très variées.

Associations 
uniques
Quand il s’agit de personnaliser votre inté-
rieur de cabine, notre concept Libertà ne 
connaît aucune limite.
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Libertà

Avec le concept Libertà, soyez libre de créer votre  
propre cabine. Choisissez le plafond, ajoutez-y une  
couleur de nos lignes de décoration et sélectionnez  
vos options.

Ensemble de style: «Square»
Plafond: «Line», acier inoxydable Lugano finition mate
Parois: Gris Milan et Rouge Mascara
Main courante: droite, acier inoxydable brossé
Plinthes: aluminium anodisé
Sol: Caoutchouc anthracite moucheté
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Les finitions des tableaux de la cabine, des étages et 
l’indicateur d’étage sont en acier inoxydable et en verre. 
Le mariage parfait de la longévité et du design. Les 
boutons de commande mécaniques, des indicateurs 
bien visibles dans la cabine et dans les étages offrent aux 
utilisateurs un excellent confort d’utilisation. Le nettoy-
age des tableaux est très facile. Ainsi, même utilisés au 
quotidien, ils sont toujours impeccables.

Boîtes à boutons palières

Tableaux en cabine

Indicateur d’étage

La qualité n’est pas forcément chère 
et le design peut se faire discret
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Main courante optionnelle, acier inoxidable brossé Miroir optionnel

Plancher en caoutchouc tacheté noir

Boîte à boutons palière et tableau en cabine
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Parois: «Bracket», Gris Riga

Plafond: «Spot», acier inoxydable Lugano mate

Plafond: «Spot», acier inoxydable Lugano mate 

Plafond: «Curve», acier inoxydable Lugano mate

Parois : «Line», acier inoxydable Lugano mate
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Standard

Option

Manœuvre

Manœuvre intégrée dans le cadre de porte X

Manœuvre pick-up (PI), manœuvre pick-up avec mémorisation de l’appel X

Manœuvre collective en montée (KA), les appels sont regroupés uniquement dans la même direction X

Manœuvre collective-sélective (KS), les appels sont regroupés dans les deux directions X

Fonctionnement en groupe jusqu'à trois ascenseurs X

Manœuvre incendie BR1, avec ou sans raccordement à un système de protection anti-incendie X

Manœuvre visiteur pour l'accès direct à un appartement X

Ouverture de porte sélective X

Préouverture des portes X

Réglage de la durée d’ouverture de porte prolongée X

Retour automatique à l’étage principal X

Commande de l'éclairage d'étage X

Interface de gestion du bâtiment X

Indicateur d'étage X

Contrôles d’accès – par interrupteur à clé X

– par badge X

Tableaux de commande et indicateurs

Tableau de commande en cabine En acier inoxydable brossé avec boutons-poussoirs mécaniques X

Deuxième COP vertical X

COP horizontal (adapté aux personnes handicapées) X

Ouverture/fermeture porte et bouton d'alarme X

Braille sur les boutons-poussoirs mécaniques X

Interrupteur à clé X

Boucle d’induction pour appareil de correction auditive X

Boîte à boutons palière En acier inoxydable brossé avec boutons-poussoirs mécaniques X

Acceptation visuelle d'appel X

Acceptation sonore d'appel X

Indicateur visuel de direction (flèche) X

Indicateur de position de cabine (chiffre) X

Interrupteur à clé X

Installation dans le cadre de porte X

Installation murale X

Protections

Contrôle de surcharge avec indicateur visuel en cabine X

Communication bidirectionnelle avec le centre d'appels X

Alarme de télésurveillance intégrée X

Evacuation manuelle à l'étage le plus proche X

Evacuation automatique à l'étage le plus proche X

Parachute de contrepoids pour 1,0 m/s X

Éclairage de secours de la cabine X

Sirène d'alarme sur la cabine X

Communication sans fil via le réseau de téléphonie mobile X

Surveillance de porte par rideau lumineux X

Service sur courant de secours X

Échelle de cuvette X

Sélection d’options et d’accessoires
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Considérer l’ensemble, 
prêter attention aux détails

* Configuration du 
 cadre de porte

La distance entre étages (HE) s’élève à:
min. 2400 mm pour une hauteur de porte de 2000 mm
min. 2500 mm pour une hauteur de porte de 2100 mm

Pour les installations avec deux arrêts, la distance entre étages s’élève au 
min. à 2600 mm (pour des hauteurs de porte de 2000 mm et 2100 mm).
La distance entre étages la plus courte (HE min.) pour les accès opposés
s’élève à 300 mm.

Certificat d’examen de type CE conformément à la directive 
Ascenseurs 2014/33/EU

Ascenseur à traction sans salle des machines, avec entraînement à régulation de fréquence, 
charge utile 320 –1275 kg, 4 –17 personnes

GQ  Charge utile
VKN Vitesse
HQ  Hauteur de levage
ZE  Arrêts
HE  Distance entre les étages

BK  Largeur de cabine
TK  Profondeur de cabine
HKC  Hauteur de cabine

T2  Porte télescopique  
 en deux parties

BT  Largeur de porte
HT  Hauteur de porte

BS  Largeur de gaine
TS  Profondeur de gaine
TS(¹) 1 accès 
TS(²)  2 accès

HSG  Profondeur de cuvette
HSK Hauteur sous dalle
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GQ
kg

VKN
m/s

HQ
m

ZE BK
mm

TK 
mm

HKC 
mm

Type BT 
mm

HT 
mm

BS 
mm

TS(¹)
mm

TS(²) 
mm

HSG 
mm

HSK 
mm

320 4 1,0 35 15 2 775 1100 2120 T2 700 2000 1250 1450 1650 1100 2420

400 5 1,0 35 15 2 925 1100 2120 T2 750 2000 1400 1450 1650 1100 2420

450 6 1,0 35 15 2 1025 1250 2120 T2 800 2000/2100 1500 1600 1800 1100 2420

675 9 1,0 35 15 2 1125 1400 2120 T2 900 2000/2100 1600 1750 1950 1100 2420

800 10 1,0 35 15 2 1100 1750 2120 T2 900 2000/2100 1600 2100 2300 1220 2420

1000 13 1,0 35 15 2 1100 2100 2120 T2 900 2000/2100 1600 2450 2650 1220 2420

1125 15 1,0 35 15 2 1175 2100 2120 T2 900 2000/2100 1650 2450 2650 1220 2420

1275 17 1,0 30 14 2 1220 2300 2120 T2 1100 2000/2100 1950 2650 2850 1220 2420



25Schindler 3400

H
K

C

H
S
K

H
T

H
T

H
E

H
Q

H
S
G

H
K

C

H
S
K

H
T

H
Q

H
T

H
E

H
E
 m

in
.

H
S
G

Pour en savoir plus et connaître les interlocuteurs près 
de chez vous, rendez-vous sur:

www.schindler.ch

De nouveaux horizons

Accès simple Accès double
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Navigateur de planification en ligne 
Une planification effectuée en moins de  
4 minutes

Téléchargement de données de CAO

Le navigateur de planification vous guide en quelques 
étapes vers les données de planification. Sélectionnez le 
format entre PDF, DXF et DWG. Découvrez de nombreuses 
autres informations de planification très utiles.

Une planification simplifiée

L’outil de planification en ligne a été développé en étroite 
collaboration avec des architectes et de grandes écoles. 
Grâce à ce projet, Schindler a obtenu deux récompenses. 
Le jury a distingué avant tout la simplicité et la forte 
attractivité de l’outil.

Trouver l’ascenseur idéal

Trouvez l’ascenseur qui convient le mieux à votre immeuble 
en moins de 4 minutes

Comparer et télécharger

Sécurité de la planification grâce à la comparaison SIA et au 
téléchargement des données de CAO
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Gratuit et sans inscription

Planifiez où et quand vous le voulez. Le navigateur de 
planification en ligne est accessible gratuitement et sans 
inscription sur www.schindler.ch.

Navigateur de planification  

en ligne Schindler

www.schindlerplan.ch

Sécurité de la planification

Les variantes proposées peuvent être comparées aux 
normes SIA correspondantes grâce à l’analyse transversale. 
De plus, l’outil vous donne une recommandation de 
planification.
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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 © 2018 Ascenseurs Schindler SA

Ça fuse, chez Schindler.

Plus d’informations concernant  
l’ascenseur Schindler 3400:

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

Une attente minimale grâce à une réactivité maximale!
En cas d’incidents impliquant des personnes enfermées dans

un ascenseur, nous sommes sur place en 30 minutes,
en moyenne. Un temps record!


