
Schindler 5500
L’ascenseur sur mesure.

Schindler ascenseurs de personnes
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ChiffrChiffreses clésclés
Capacité 630 à 2500 kg

Hauteur de levage jusqu’à 150 m

Largeur de porte 800 à 1400 mm

Hauteur de porte 2000 à 2400 mm

Options de porte T2L, T2R, C2, C4
portes vitrées en option

Entraînement Technologie STM
option d’entraînement régénératif

Vitesse 1,0 à 3,0 m/s
MMR et MRL

Nombre d’étages 50 étages

Groupes de cabines 8 cabines max.
évolutif avec la technologie PORT

Décoration 4 lignes (fonctionnelle à sophistiquée)
commande en verre en option
cabine épurée en option

Tableaux de commande touches mécaniques ou tactiles
ou terminaux PORT
Affichage par matrice de points ou TFT LCD
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LesLes 44 fondamentauxfondamentaux
d’uned’une adaptationadaptation parfaite.parfaite.
Schindler 5500

Créez l’apparence et l’atmosphère de votre
ascenseur telles que vous les avez toujours
imaginées. Nos différentes lignes de décoration
vous permettent de choisir librement – des cabines
préconfigurées à votre propre concept, de
fonctionnelles à sophistiquées.

LibertéLiberté dede conceptionconception

Appréciez un trajet rapide et agréable. Les derniers
développements en éléments de traction et
systèmes de contrôle augmentent la vitesse et
permettent également d’accueillir davantage de
passagers et de matériel, dans un confort optimal.

NiveauNiveau élevéélevé dede performanceperformance

Faites confiance à la technologie de pointe.
Le Schindler 5500 vous aide à réduire l’empreinte
CO2 de votre bâtiment en utilisant l’énergie plus
efficacement – avec des entraînements régénératifs
en option pour un fonctionnement durable.

MobilitéMobilité verteverte

LibertéLiberté dede planificationplanification
Configurez les dimensions et l’équipement de
votre ascenseur pour l’adapter à vos besoins.
Le Schindler 5500 correspond à vos besoins, rend
votre bâtiment opérationnel tout en optimisant
l’espace grâce à une utilisation parfaite de la gaine.
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DavantageDavantage d’optionsd’options pourpour unun rérésultatsultat parfait.parfait.

L’ascenseur qui s’adapte à toutes
les situations.
Vous communiquez les dimensions cor-
respondant à vos idées et aux exigences
de votre bâtiment. Le Schindler 5500
s’adapte toujours:

– Les dimensions des cabines standard
peuvent s’adapter en largeur et en
profondeur sur une plage de 100 mm
max. autour des normes ISO.

– La hauteur des cabines est variable
jusqu’à 3000 mm.

– Un système modulaire individuel
permet de couvrir différentes
applications: immeubles résidentiels,
commerciaux ou espaces publics.

LibertéLiberté dede planificationplanification

Configurez la mobilité à votre convenance pour rendre votre bâtiment
opérationnel. Grâce à l’optimisation de l’espace, vous obtenez une cabine
presque sur mesure permettant une circulation optimale des personnes et
du matériel.

Chargement unilatéral ou bilatéral
À titre d’exemple, les cabines peuvent être dotées de
portes s’ouvrant en douceur des deux côtés afin de
vous aider à gérer efficacement la circulation des biens
et des personnes dans votre bâtiment.

Portes standard ou XL
Les dimensions de nos portes (largeur 800 mm – 1400 mm,
hauteur 2400 mm max.) s’adaptent à toutes les exigences
légales et structurelles. Les portes sont disponibles dans
différentes finitions et, en option, en portes vitrées
encadrées.
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FaFacilitécilité d’intégrd’intégrationation dansdans lele bâtiment.bâtiment.

Avec et sans local des machines.
Le Schindler 5500 se décline en versions mini-local des
machines (MMR) et sans local des machines (MRL).

MRL MMR

PePerformancerformance reremarmarquable.quable. TrTrajetajet agragréable.éable.

L’intelligence au service de votre bâtiment
La technologie PORT de Schindler utilise un système révo-
lutionnaire de gestion des déplacements, qui conduit les
personnes à destination plus rapidement que toute autre
manœuvre de l’ascenseur, tout en réduisant le nombre
d’arrêts intermédiaires. Les passagers doivent simplement

donner leur destination. La technologie PORT de
Schindler s’occupe du reste: elle choisit le meilleur
itinéraire, en sélectionnant un parcours fluide et le
plus court possible.

Avec technologie PORTSans technologie PORT
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DesDes économieséconomies d’énerd’énergiegie jusqu’àjusqu’à lala durdurabilité.abilité.

MobilitéMobilité verteverte

Minimisez votre consommation d’énergie en exploitant plus efficacement la
puissance. Les nouvelles avancées technologiques du Schindler 5500 – dont les
entraînements régénératifs, les nouveaux moyens de traction et les matériaux
soigneusement sélectionnés – assurent une solution écologique.

jusqu’à30%

jusqu’à20×
Éclairage LED
Les lumières LED ont une durée de vie extrêmement longue.
Elles durent jusqu’à 20 fois plus longtemps que les ampoules
traditionnelles, tout en consommant moins d’énergie.
Une solution «brillante» pour les passagers et l’environnement.

jusqu’à50%

Moteur et moyen de traction optimisés
Grande performance, taille compacte. Trajet efficient,
consommation énergétique réduite. La nouvelle configuration
de l’entraînement et de la traction pèse jusqu’à 50 % de
moins que l’ancienne, tout en consommant moins d’huile.
Un système sans huile est même disponible.

Technologie d’entraînement écologique
Grâce à des entraînements régénératifs à haut rendement,
le Schindler 5500 consomme jusqu’à 30 % de moins que les
ascenseurs comparables. Avec la technologie de nettoyage
PowerFactor 1, l’entraînement est même capable de produire
une énergie qui peut être réinjectée dans le réseau électrique.
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NiveauNiveau élevéélevé dede performanceperformance

Le Schindler 5500 offre à ses passagers une expérience de trajet exceptionnelle.
La gamme étendue d’applications MRL résidentielles et commerciales ainsi que les
nouveaux développements de traction et d’entraînement en font une marque de
mobilité urbaine moderne. Grâce à sa charge utile considérable, sa hauteur de levage
élevée et ses vitesses rapides, le Schindler 5500 est un ascenseur de premier choix.

DavantageDavantage d’optionsd’options pourpour unun rérésultatsultat parfait.parfait.

Charge utile
Jusqu’à 2500 kg

Hauteur de levage
Jusqu’à
150 mètres,
jusqu’à 50 étages

VitesseVitesse
Jusqu’à 3 mètres
par seconde

QualitéQualité
dede trtrajetajet

Charge utile, hauteur de levage
et vitesse sur la qualité de transport.
La modification d’un facteur n’a
aucun impact sur pas les deux autres.
Voilà pourquoi nous cherchons
toujours à comprendre l’impact
combiné de tous les paramètres.

Nos améliorations de développements
au niveau du produit, du moteur et
du moyen de traction permettent des
hauteurs de levage pouvant atteindre
150 mètres max. (MRL et MMR), ainsi
que des vitesses allant jusqu’à 3 m/s,
tout en réduisant le bruit et les
vibrations à un faible niveau et en
assurant un trajet agréable.
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LibertéLiberté dede conceptionconception

Créez l’apparence et l’atmosphère de votre choix. Associez les couleurs,
les matériaux, l’éclairage, les miroirs, les mains courantes et les tableaux de
commande, pour obtenir une ambiance qui correspond à la fois à vos idées
et à votre bâtiment. Choisissez l’une de nos quatre lignes de décoration ou
créez une cabine à votre goût.

AjoutezAjoutez dede lala personnalitépersonnalité àà votrvotree ascenseurascenseur
Nos quatre lignes de décoration «Navona», «Times
Square», «Park Avenue» et «Sunset Boulevard» offrent
un large choix. Choisissez la décoration qui s’intègre
parfaitement à votre architecture et à vos idées. Offrez
une expérience de trajet unique dans une ambiance
accueillante avec des couleurs fraîches et modernes,
des motifs expressifs, des matériaux de haute qualité
et des éclairages sophistiqués.

Vous trouverez de plus amples informations sur nos
quatre lignes de décoration dans notre brochure dédiée.

Verre peint à l’arrière
En colorant l’arrière du verre de sécurité, vous créez un
effet brillant et dynamique qui procure à votre cabine une
ambiance agréable. Afin d’adapter parfaitement les parois
vitrées peintes à l’arrière à l’apparence générale du
bâtiment, vous pouvez opter pour l’une des couleurs présé-
lectionnées du nuancier NCS (système de couleur naturelle)
ou RAL.

Parois et portes vitrées
Ajoutez une transparence spectaculaire à votre cabine.
Vous disposez d’un grand choix de portes vitrées. Les
panneaux de verre peuvent être installés sur les parois
arrière et latérales de la cabine, pour une transparence
et une sécurité maximales, ou combinés avec d’autres
matériaux d’intérieur de cabine tirés des lignes de décora-
tion Times Square, Park Avenue et Sunset Boulevard. Des
cadres pour panneaux de verre sont disponibles en deux
finitions.

Pour de plus amples informations sur le verre peint à
l’arrière, les options vitrées et les impressions numériques,
consultez notre brochure consacrée aux lignes de déco-
ration.

Impression numérique sur acier inoxydable
Outre les couleurs, pensez aux motifs imprimés éton-
nants sur de l’acier inoxydable pour créer une ambiance.
Choisissez des formes géométriques bien structurées ou
des décorations naturelles audacieuses. Sélectionnez de
l’acier inoxydable rehaussé de reflets dorés ou argentés.
La taille de votre cabine importe peu, les motifs de déco-
rations numériques créent toujours un effet splendide.

Impression numérique sur verre satiné
Couleurs magnifiques et intenses, soulignées par le
verre satiné pour davantage d’élégance. D’une couleur
bleu-rouge ambiance à un gris-beige chaleureux, cette
décoration vous permet de créer une ambiance capti-
vante et un trajet inoubliable.

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

NosNos décordécorationsations vousvous
donnentdonnent unun aperaperçuçu
desdes possibilitéspossibilités etet peuventpeuvent
êtrêtree facilementfacilement combi-combi-
nées.nées. SiSi vousvous voulezvoulez
êtrêtree plusplus crcréatiféatif,, vousvous
pouvezpouvez mêmemême crcréeréer
votrvotree prpropropree cabine.cabine.
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Linea
Vetro

Linea
300
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Schindler 5500 MRL.
Données de planification.

Remarques:
– Nos installations résistent à une plage de température comprise entre 5° et 40 °C.
– Pour le maintien d’une température convenable pour le personnel, la température de la gaine doit être comprise entre 5 et 35 °C.
– Le degré d’humidité mensuel moyen de la gaine ne doit pas dépasser 90 % et la moyenne quotidienne 95 % (sans condensation).
– Tableau des dimensions conforme à EN81. Pour les dispositions d’autres pays et exigences spécifiques (p. ex. EN 81-72 ascenseurs pompiers), veuillez contacter notre bureau de vente local.
– Toutes les informations sont fournies pour référence générale et planification. Pour des données de construction spécifiques, veuillez contacter notre bureau de vente local.
– Les données de planification peuvent faire l’objet de modifications en raison d’évolutions techniques!

GQ
kg

VKN
m/s

HQ
m

ZE ZKE BK
mm

TK
mm

HK
mm

Type BT
mm

HT
mm

BS
mm

TS
mm

HSG
mm

HSK*
mm

630 8 1.0 45 15 1 1100 1400 2200-3000 T2 900 2000-2400 1650 1775 1175 HK+1250

1.6 80 30 1 1300 HK+1400

800 10 1.0 45 15 1 1350 1400 2200-3000 C2 900 2000-2400 2025 1700 1175 HK+1250

1.6 80 30 1 1300 HK+1400

1000 13 1.0 45 15 1 1100 2100 2200-3000 T2 900 2000-2400 1650 2475 1175 HK+1250

1.6 80 30 1 1300 HK+1400

2.5 100 36 1 1700 2475 2050 HK+2050

3.0 150 50 1 2275 HK+2250

13 1.0 45 15 1 1600 1400 2200-3000 C2 900 2000-2400 2150 1700 1175 HK+1250

1.6 80 30 1 1300 HK+1400

2.5 100 36 1 2200 1725 2200 HK+2050

3.0 150 50 1 2425 HK+2250

1275 17 1.0 45 15 1 1200 2300 2200-3000 T2 1100 2000-2400 1950 2700 1175 HK+1300

1.6 80 30 1 1300 HK+1500

2.5 100 36 1 2000 2700 2075 HK+2050

3.0 150 50 1 2300 HK+2250

17 1.0 45 15 1 1650 1700 2200-3000 C2 1100 2000-2400 2425 2025 1175 HK+1300

1.6 80 30 1 1300 HK+1475

2.5 100 36 1 2450 2050 2200 HK+2050

3.0 150 50 1 2425 HK+2250

1600 21 1.0 45 15 1 1400 2400 2200-3000 C4 1300 2000-2400 2200 2800 1200 HK+1300

1.6 80 30 1 1325 HK+1475

2.5 100 36 1 2225 2800 2185 HK+2050

3.0 150 50 1 2525 HK+2400

21 1.0 45 15 1 2100 1600 2200-3000 C2 1100 2000-2400 2675 1925 1200 HK+1325

1.6 80 30 1 1325 HK+1525

2.5 100 36 1 2700 1950 2250 HK+2050

3.0 150 50 1 2700 HK+2400

1800 24 1.0 45 15 1 2100 1800 2200-3000 C2 1200 2000-2400 2775 2125 1225 HK+1425

1.6 80 30 1 1350 HK+1625

2.5 100 36 1 2800 2150 2275 HK+2250

3.0 150 50 1 2725 HK+2500

2000 26 1.0 45 15 1 1500 2700 2200-3000 C4 1300 2000-2400 2300 3100 1250 HK+1450

1.6 80 30 1 1325 HK+1575

2.5 100 36 1 2225 HK+2150

2500 33 1.0 45 15 1 1800 2700 2200-3000 C4 1400 2000-2400 2525 3100 1300 HK+1500

1.6 80 30 1 1375 HK+1600

2.5 100 36 1 2550 3100 2300 HK+2250

GQ Charge utile
VKN Vitesse nominale
HQ Hauteur de levage

BK Largeur de cabine
TK Profondeur de cabine
HK Hauteur de cabine

T2 Porte télescopique à
deux ventaux
C2/C4 Porte télescopique à
ouverture centrale
BT Largeur de porte
HT Hauteur de porte

BS Largeur de gaine
TS Profondeur de la gaine
HSG Profondeur de la fosse
HSK Hauteur sous dalle
* avec balustrade de 700 mm sur le toit

de la cabine

HEmin = HT + 450 mm / HT + 480 mm (selon le type de porte)
HK = HT + min. 100 mm
Plancher (HKZ): les valeurs ci-dessus reposent sur une épaisseur de plancher max. de 40 mm.
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Hauteur et vision aérienne

Entrée d’un côté
porte télescopique à ouverture
centrale

Entrée d’un côté

Entrée d’un côté
porte télescopique à deux
ventaux

Pour toute information complémentaire (offres, plans de construction et tarifs), veuillez contacter
notre bureau de vente local.

F.F.L. = niveau du plancher fini
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Around the world in a
solar airplane

Ascenseurs Schindler SA
Zugerstrasse 13
6030 Ebikon
Telefon +41 (0)41 445 31 31
Telefax +41 (0)41 445 39 11

www.schindler.ch

Schindler est partenaire de Solar Impulse, l’avion sans carburant
qui veut faire le tour du monde.

www.solarimpulse.com


