
Schindler 6200 – une nouvelle génération
S’adapte aux gaines trop étroites pour
d’autres ascenseurs.

Modernisation Schindler



2 Schindler 6200

PePeu d’espace?d’espace? VoVoiciici uneune
solution créative.

Un maximum de flexibilité
pourpour unun minimumminimum d’espaced’espace
LeLe SchindlerSchindler 62006200 s’intègrs’intègree parfaitementparfaitement dansdans desdes gainesgaines

étrétroites,oites, permettantpermettant ainsiainsi d’obtenird’obtenir plusplus d’espaced’espace dansdans lala cabinecabine

dede l’ascenseurl’ascenseur.. EtEt ce,ce, grgrâceâce àà uneune adaptabilitéadaptabilité trtrèsès prpréciseécise desdes

dimensionsdimensions dede lala cabinecabine etet dudu positionnementpositionnement dede lala porte,porte, ainsiainsi

qu’àqu’à uneune variabilitévariabilité dudu designdesign etet dudu systèmesystème d’entrd’entraînement.aînement.

Solution: une grande capacité
d’adaptation
Les espaces restreints exigent des solutions créatives offrantsants

une grande capacité d’adaptation. Le Schindler 6200 reprpré-é-

sente une nouvelle génération d’ascenseurs: une solution

intelligente et économique pour les gaines étroites.

MobilitéMobilité verteverte
ToTousus lesles aspectsaspects dudu SchindlerSchindler 62006200 ciblentciblent unun maximummaximum

d’efficacité.d’efficacité. UneUne solutionsolution optimale,optimale, enen termestermes dede budgetbudget etet

dede prprotection de l’environnement, quiqui satisfaitsatisfait toutestoutes lesles

exigences. Et sur laquellelaquelle vousvous pouvezpouvez comptercompter..

UnUn designdesign attrattrayantayant
pourpour lesles espacesespaces rerestrstreintseints
QuatrQuatree ligneslignes dede design,design, 4141 couleurscouleurs etet unun larlargege choixchoix

d’optionsd’options dede décordécoration:ation: votrvotree SchindlerSchindler 62006200 serseraa enen parfaiteparfaite

harmonieharmonie avecavec lele stylestyle dede votrvotree bâtimentbâtiment etet satisfersatisfera à la normenorme

eureuropéenneopéenne enen termestermes d’accessibilité.d’accessibilité.
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Chiffres clés

Charge utile 180–625 kg, 1–8 personnes

Hauteur
de levage

max. 45 m, max. 19 arrêts

Accès cabine simple

Largeur
de cabine

600*–1100 mm (par incrément de 5 mm)

Profondeur
de cabine

680*–1400 mm (par incrément de 5 mm)

Systèmes de
portes

portes télescopiques (T2),
à ouverture centrale,
portes télescopique (C4),
porte en accordéon (4 battants)

Portes palières
automatiques ou semi-automatiques
(les portes à battants existantes peuvent
être réutilisées)

Cadre de porte
utilisation du cadre existant ou d’un
nouveau cadre ou renouvellement com-
plet de la façade de gaine en métal

Largeur
des portes

600–900* mm (par incrément de 50 mm)

Hauteur
des portes

2000–2100 mm

Entraînement technologie à traction directe

Vitesse 1,0 m/s

Commande
commande par boutons-poussoirs:
à blocage, collective descente ou
collective sélective

Décoration
deux ensembles de style et quatre lignes
de décoration ou option Libertà

* Selon le type de porte
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Avant la solution créative du Schindler 6200 Avec la solution créative du Schindler 6200

x

Grâce à une technologie avancée, les dimensions du Schindler 6200 peuvent être ajustées par incrément équivalent
à la taille d’une fourmi.

S’adapteS’adapte auxaux gainesgaines trtropop étrétroitesoites pourpour d’autrd’autreses ascenseursascenseurs

Le changement d’ascenseur n’est pas une tâche facile dans
les bâtiments d’habitation ou de petites entreprises
disposant de gaines étroites. Cette nouvelle génération
d’ascenseurs offre dans ce cas une solution créative. Le
Schindler 6200 a été spécialement conçu pour les gaines
d’ascenseurs ou les cages d’escaliers trop étroites pour
d’autres ascenseurs.

Utilisation intelligente de l’espace
Le Schindler 6200 s’encastre au millimètre près dans la
gaine afin d’utiliser au mieux l’espace disponible. Et ce,
grâce à la grande capacité d’adaptation du volume de la
cabine et de l’équipement de la gaine. Cela permet
d’augmenter la charge utile, de réduire le temps d’attente
et d’améliorer le confort pour les usagers.

Les espaces restreints exigent des solutions créatives offrants une
grande capacité d’adaptation. Le Schindler 6200 représente une nouvelle
génération d’ascenseurs : une solution intelligente et économique pour
les gaines étroites. Confort et sécurité, flexibilité et efficacité énergétique,
ces éléments clés permettent de satisfaire aisément aux exigences de
votre bâtiment et de ses usagers.

Solution:Solution: uneune grgrandeande
capacitécapacité d’adaptationd’adaptation
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Réduction de la durée d’indisponibilité
et du nombre de désagréments
Si vous optez pour le remplacement de l’ascenseur de votre bâti-
ment, vous souhaitez tout naturellement que les travaux dans le
bâtiment et les désagréments engendrés vous gênent le moins pos-
sible. Ainsi, vous serez heureux d’apprendre que nous appliquons de
nouvelles normes concernant les travaux d’adaptation de l’ascenseur
nous permettant de réduire le temps de montage. Par conséquent,
la gêne causée aux usagers du bâtiment du fait de l’indisponibilité de
l’ascenseur et des désagréments engendrés est réduite au minimum.

UneUne nouvellenouvelle générgénérationation sophistiquéesophistiquée

Vous avez besoin d’une solution d’ascenseur personnalisée
et sur mesure? Ou vous êtes à la recherche d’une réalisa-
tion fiable et adaptée à votre budget? Le Schindler 6200
vous fournira ce qu’il y a de mieux en termes de fiabilité
et de coûts.

Déplacement confortable et silencieux
Le Schindler 6200 allie un design moderne,
une technologie raffinée à traction directe et
des composants de grande qualité. Il offre ainsi
un confort hors pair. La pollution sonore a été
réduite à un minimum absolu grâce à une série
de mesures.

SolutionsSolutions intelligentesintelligentes pourpour desdes exigencesexigences particulièrparticulièreses

Grâce à l’utilisation de composants et de procédés ayant
fait leurs preuves, de multiples configurations différentes
sont réalisables. Ainsi, vous avez l’assurance de trouver la
solution optimale adaptée à votre bâtiment.



6 Schindler 6200

Le Schindler 6200 utilise de manière optimale l’espace disponible dans les
gaines étroites grâce à toute une série d’éléments adaptables. L’exploita-
tion maximale de l’espace est prise en compte pour tous les composants:
la machine, le calcul du contrepoids, la porte et la cabine ainsi que les
matériaux de la gaine.

UnUn maximummaximum dede flexibilitéflexibilité
pourpour unun minimumminimum d’espaced’espace

AuAu millimètrmillimètree prprèsès

Système optimisé dans le but d’utiliser au mieux la gaine et de gagner de l’espace à l’intérieur
de la cabine.

L’adaptation du Schindler 6200 à l’espace disponible
permet de gagner le plus d’espace possible à l’intérieur
de l’ascenseur. Les mesures de la cabine peuvent être
ajustées par incrément de 5 mm afin d’utiliser cet espace
de la manière la plus optimale possible. De plus, l’optimi-
sation des composants de la gaine permet de minimiser
les écarts entre les éléments mobiles. Grâce à un système
extrêmement flexible, le positionnement de la porte peut
être déterminé au millimètre près afin d’éviter d’importants
travaux de construction.

Une question d’équilibre: le contrepoids
Lors du calcul du contrepoids, la taille, le système d’entraî-
nement et l’écart par rapport à la paroi ont été optimi-
sés pour l’utilisation dans des gaines étroites. Selon les
exigences du bâtiment, il peut être installé soit à l’arrière
soit en arrière et latéralement. Si le contrepoids est installé
à l’arrière, la cabine peut être élargie car il est possible
d’avoir un écart moins important entre la cabine et les
parois latérales. Un contrepoids installé en arrière et laté-
ralement convient parfaitement aux gaines étroites et plus
profondes.
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Choix de portes

Avec local de machinerie Machine installée dans la tête de gaine

Le Schindler 6200 est équipé d’une suspension, montée en haut et au centre, permettant le transport d’une charge entre
180 kg et 625 kg à une vitesse nominale de 1,0 m/s. Afin de pouvoir satisfaire aux différentes exigences, deux systèmes
d’entraînement sont disponibles. Le local de machinerie déjà existant peut être réutilisé ou bien la machine est installée
dans la tête de gaine.

Avec le Schindler 6200 vous avez le choix entre des systèmes d’ouverture de la porte totalement automatiques ou
semi-automatiques. De même, il est possible de monter un nouveau cadre de porte ou de procéder au renouvellement
complet de la façade de gaine en métal. Une autre solution peut être aussi de réutiliser les portes à battants existantes
et les cadres de portes à tous les étages. Plusieurs types de portes sont disponibles, par exemple les portes à ouverture
télescopique (T2) ou à ouverture centrale (C4), ainsi que les portes en accordéon, pour des largeurs de 600 mm à
900 mm. Pour les cabines plus petites, la porte en accordéon ira se nicher dans un espace prévu à cette effet afin d’en
agrandir l’ouverture.

SySystèmesstèmes d’entrd’entraînementaînement flexiblesflexibles

SélectionSélection dede l’ouverturl’ouverturee dede lala porteporte
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Schindler 6200*
Nouvelle générationA

B

C

D

E

F

G

Classement de l’efficacité énergétique

L’avenir commence aujourd’hui. Le Schindler 6200 est un ascenseur poids
plume, fabriqué sans matières toxiques et à faible consommation d’énergie.
L’efficacité de fonctionnement reste constante pendant toute la durée de
vie – cet ascenseur est en outre recyclable à presque 100 %.

MobilitéMobilité verteverte

Technologie d’entraînement écologique
Grâce à des entraînements à haute efficacité, le Schindler 6200
consomme jusqu’à 30 % d’énergie en moins que les ascenseurs
comparables.

-30%

20x Éclairage LED
Les lampes LED ont une durée de vie extrêmement longue,
jusqu’à 20 fois plus longue que les ampoules standard,
tout en consommant moins d’énergie. Tous les plafonds du
Schindler 6200 sont équipés en série de lampes LED.

Efficacité énergétique optimale
L’efficacité énergétique réelle du Schindler 6200 est déterminée
par sa position dans le classement selon la norme VDI 4707
(Association des ingénieurs allemands). Lors de son évaluation
effectuée par Schindler et des tiers, le Schindler 6200 a en majo-
rité obtenu la position A. C’est pour cette raison que l’entreprise
Ascenseurs Schindler SA fait partie des entreprises leaders en
termes d’efficacité énergétique.

*La mesure standard est basée sur la norme VDI 4707 créée en mars 2009

d’énergie consommée

plus longue que
les lampes standards

Jusqu’à

Durée de vie

-40%
Mode veille
Au repos, le Schindler 6200 consomme jusqu’à 40 % d’éner-
gie en moins pour les inverseurs, les commandes, l’éclairage
et la ventilation. Et pourtant, il est à tout moment prêt à
fonctionner.

d’énergie consommée
en mode veille
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PlusPlus d’intelligence.d’intelligence. MoinsMoins d’impactd’impact sursur l’envirl’environnement.onnement.

Schindler s’efforce constamment de contribuer à la durabilité
et à l’efficacité énergétique des bâtiments. L’ascenseur de per-
sonnes Schindler 6200 est constitué d’éléments préfabriqués
assemblés les uns aux autres de manière optimale. Au cours
de la dernière décennie, Schindler a pu améliorer l’écobilan de
ses produits de plus de 50 %. Un processus de production et
une utilisation des matériaux respectueux de l’environnement,
une planification adéquate, une installation rapide et une
maintenance peu complexe contribuent à la perfection du
système.

Réduction de la consommation d’énergie grâce à
une technologie d’entraînement innovante
− Machine à traction directe pour des déplacements confor-
tables et silencieux
− Moteur efficace pour une transmission d’énergie directe
sans perte
− Démarrage régulier sans à-coups, faible niveau d’utilisation
d’énergie rapidement atteint
– Convertisseur de fréquence avec mode veille et récupération
de l’énergie au freinage au choix
– Respect de l’environnement, car aucun besoin d’huile de
graissage pour l’entraînement
– Construction légère compacte et d’une longue durée de vie
assurant une utilisation des matériaux optimale et une
durée de vie du produit plus longue

Contrôle de l’efficacité
– Lorsque l’ascenseur n’est pas utilisé, l’éclairage et la
ventilation de la cabine passent en mode veille
– Les tableaux de cabine et indicateurs d’étage sont munis de
lampes LED économes en énergie
− La technologie multi-bus permet d’utiliser moins de câbles
et donc moins de matériaux
− La commande collective descente ou collective sélective
rend le transport de personnes plus efficace

Utilisation optimale de la cabine et de la gaine
d’ascenseur
– Le design efficace permet d’obtenir des cabines aussi
grandes que possible pour des gaines déjà existantes
– Les cabines sont éclairées par des lampes LED économes en
énergie
– Les structures centrales d’entraînement des cabines
réduisent les frottements et donc la consommation
d’énergie
– Le mode veille de l’entraînement de la porte augmente la
sécurité et permet une économie d’énergie
− Contrepoids sans plomb
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ConceptConcept LibertàLibertà
NotrNotree conceptconcept vousvous
donnedonne uneune plusplus grgrandeande
libertéliberté enen termestermes dede
designdesign –– aucuneaucune limitelimite
n’estn’est imposéeimposée àà votrvotree
imagination.imagination.

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

Composez vous-même la décoration de votre cabine. Associez les couleurs,
les matériaux, l’éclairage, les miroirs, les mains courantes et les tableaux de
commande selon vos souhaits et le style de votre bâtiment. Vous pouvez
opter pour l’une des quatre lignes de design ou bien concevoir librement
la décoration de votre cabine selon vos goûts.

DesignDesign selonselon vosvos goûtsgoûts
etet vosvos couleurscouleurs

AgrAgrémentezémentez votrvotree ascenseurascenseur d’uned’une touchetouche
personnellepersonnelle
Avec nos quatre lignes de design Saint-Tropez, Laffitte,
San Marco et Park Lane, vous disposez de nombreuses
options de décoration. Sélectionnez la ligne de design qui
correspond le mieux à vos souhaits et données architectu-
rales. Des couleurs tendance, des motifs agréables et des
matériaux de grande qualité feront vivre aux usagers de
votre ascenseur une expérience unique.

Pour en savoir plus, consultez notre brochure consacrée à
nos quatre lignes de design.

Saint-Tropez
La ligne Saint-Tropez propose une gamme de couleurs
fraîches et intenses, de teintes claires et aérées à des tons
chauds et accueillants. Choisissez une seule couleur pour
toute votre cabine ou utilisez une couleur différente pour
la paroi arrière pour créer un contraste. Cette option est
disponible pour cette ligne de design exclusivement.

Laffitte
Idéale pour les milieux professionnels. Les teintes autom-
nales nordiques créent une atmosphère raffinée. L’effet
brillant des stratifiés colorés donne à la cabine un aspect
distingué.

San Marco
Les stratifiés bois naturels de la ligne San Marco évoquent
l’harmonie et la modernité. Quatre styles différents sont dis-
ponibles au choix. Les veinures, les couleurs et les surfaces
créent une ambiance chaleureuse dans votre ascenseur.

Park Lane
La particularité de la ligne Park Lane se trouve dans son
look impressionnant d’acier inoxydable. Six variantes d’acier
inoxydable différentes sont disponibles, de clair brossé à
doré, avec ou sans motifs. Toutes les variantes confèrent une
impression de modernité et de sobriété.
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LaffitteLaffitte

PaParkrk LaneLane

SanSan MarMarcoco

SaintSaint TrTropezopez
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Aménagement parfait et accessoires
assortis.
Tableaux de commande et options.

Optez pour un ascenseur qui a du style
Nos tableaux de commande et autres options comme les
mains courantes, miroirs et éclairage s’adaptent parfaite-
ment au design de cabine de votre choix, afin d’assurer la
cohérence du style jusque dans les moindres détails.

Tableaux de commande
Facilitez l’utilisation aux usagers de votre ascenseur. Tous
les tableaux de commande sont conçus dans un souci
d’efficacité énergétique et fabriqués dans des matériaux
de grande qualité. Des tableaux de commande en verre
sont également disponibles, apportant une touche élé-
gante à l’intérieur de votre cabine. L’utilisation de l’ascen-
seur est encore plus agréable grâce aux indicateurs bien
nets et lisibles.

Miroirs
Les miroirs confèrent toujours une sensation particulière
d’espace aux pièces et aux bâtiments. Afin de donner à
votre cabine plus de profondeur et d’attrait, la paroi laté-
rale ou arrière peut être équipée d’un miroir en verre de
sécurité sur l’intégralité ou la moitié de sa hauteur.

Mains courantes
Même si votre ascenseur fonctionne en douceur et
presque sans bruit, les mains courantes apportent un sen-
timent de sécurité. Arrondies ou droites, elles s’adaptent
au style de votre cabine et peuvent être fixées sur les parois
latérales ou la paroi arrière.

Éclairage
Choisissez parmi les différentes options d’éclairage la
forme qui correspond le mieux à l’ambiance de votre ca-
bine parmi les ensembles de style Round ou Square. Vous
trouverez de plus amples informations sur nos tableaux de
commande et options dans notre brochure consacrée aux
lignes de décoration.
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Tableau de cabine en verre avec touches sensitives

Indicateur d’étage en verre

Tableau de cabine avec boutons-poussoirs

Tableaux de commande d’étage avec boutons-poussoirs



14 Schindler 6200

Miroir

Positionnement

* Pour des largeurs de cabines prédéfinies seulement
** Avec restrictions en cas de cabines très étroites

Parois
Saint Tropez

Laffitte

San Marco

Park Lane

Sol

Caoutchouc moucheté

Granit artificiel

LibertàLibertà −− personnalisezpersonnalisez
votrvotree ascenseurascenseur
Vous souhaiteriez avoir des parois de différentes couleurs ou combiner diffé-
rents styles? 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.
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Main courante
Arrondie droite

Tableau de commande
Acier inoxydable, boutons-poussoirs

Verre, touches sensitives

Plafond avec éclairage**
Acier inoxydable Lugano finition mate

Paroi arrière verre*
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Clarté de la conception à l’exploitation
Un partenaire fiable pendant toute la durée
de vie de votre bâtiment.

Vous nous soumettez votre idée, nous nous occupons
de l’analyse, de la planification et de la conception afin
de vous proposer une série de solutions de mobilité
possibles pour votre bâtiment. Nous développons en-
semble les possibilités permettant de pérenniser l’effica-
cité de votre bâtiment. Nous nous efforçons constam-
ment de livrer à notre clientèle des solutions de mobilité
optimales, offrant une très haute efficacité énergétique:
une mobilité intelligente contribuant au bien-être des
usagers et à la protection de l’environnement.

Un projet de construction à accomplir avec des délais
et un budget à respecter est toujours un défi. Nous pre-
nons en charge de A à Z tout ce qui concerne les ascen-
seurs et les escaliers mécaniques. Nos chefs de projets
et responsables de montage expérimentés gardent une
vision globale de votre projet de construction et s’inves-
tissement activement, en étroite collaboration avec la
direction des travaux sur place, pour atteindre l’objectif
commun.

UneUne gestiongestion
dede prprojetojet fiablefiable

Un accompagne-accompagne-
mentment dansdans vosvos choix
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La qualité du montage est l’élément clé d’une mobilité
fiable et confortable pour les usagers et les biens. Nos
équipes de montage hautement qualifiées connaissent
vos besoins et vos attentes et sont formées pour
réaliser la solution de mobilité la plus optimale possible
pour votre bâtiment. La norme que nous avons mise
au point, unique en son genre et intitulée «Schindler
Acceptance and Inspection Standard» (SAIS), nous per-
met, dans le monde entier, de satisfaire les plus hautes
normes de sécurité et de qualité: une compétence à
laquelle vous pouvez vous fier.

Aller sans cesse de l’avant – tel est notre objectif.
Aucune maintenance supplémentaire, aucun imprévu
en termes de coûts, aucune surprise. Nous restons en
adéquation avec votre bâtiment et vous livrons une
mobilité permanente. Nos ingénieurs savent envisager
l’inattendu et assurent une permanence 24 heures sur
24. Toujours près de chez vous, dans toute la Suisse et
dans le monde entier. Schindler fournit un service client
exemplaire.

MobilitéMobilité assurassuréeéeExcellenteExcellente qualitéqualité
dede montagemontage
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Du métro au Skyline.
La mobilité urbaine de Schindler.

La mobilité est une nécessité dans le monde dans lequel nous vivons et
travaillons. Schindler, symbole de la mobilité urbaine, est synonyme de qualité
et de sécurité. Chaque jour, des milliards de personnes font confiance aux
produits et services de notre entreprise.

Avec ses ascenseurs, escaliers mécaniques et prestations, Schindler garantit
l’efficacité et la durabilité de la mobilité urbaine. Schindler accompagne la
conception des bâtiments, de la phase de planification à la phase de
construction et à l’exploitation au quotidien, préservant ainsi leur valeur.

OffrOffree complètecomplète

Grâce à son offre complète d’ascenseurs et d’escaliers méca-
niques, Schindler propose des solutions de mobilité pour chaque
domaine d’application dans les bâtiments. Les clients de
Schindler peuvent compter sur une technologie durable, une
gestion de projet excellente et des méthodes d’installation
éprouvées. Schindler a toujours la solution qui convient.

Technologie pour tous les types de bâtiments et tous les besoins
de mobilité:
– Bâtiments d’habitation et de bureau
– Immeubles commerciaux, complexes de commerces de détail
– Hôpitaux et bâtiments publics
– Bâtiments à fort volume de trafic
– Immeubles
– Navires de croisière

UneUne planificationplanification génialegéniale

Le choix de la bonne solution de mobilité implique une analyse
des caractères spécifiques du bâtiment et le calcul des modèles de
trafic potentiels. Il s’agit là de l’élément central du soutien à la
planification de Schindler, permettant de garantir un déplacement
confortable et agréable pour les usagers. Nous mettons tout notre
savoir-faire dans chaque projet.

Les prestations de planification proposées par Schindler:
– Conseil d’expert pour la planification des transports
et des produits
– Analyse du trafic et calcul
– Centres techniques spécialisés pour solutions spécifiques
aux clients
– Directives de planification et outils facilitant la planification
de la gaine d’ascenseur et du bâtiment et choix et/ou
configuration du produit
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ExploitationExploitation efficaceefficace

Une exploitation agréable et sans dysfonctionnement, une disponi-
bilité très élevée: tel est le résultat d’une maintenance profession-
nelle et d’une modernisation. L’efficacité, tant en termes écolo-
giques que d’exploitation, augmente la valeur d’un investissement.
Fiabilité et durabilité – en tout lieu et en tout temps.

L’offre de maintenance, de réparation et de modernisation comporte:
– Un réseau mondial de filiales et de centres de services
– Des techniciens et monteurs qualifiés et certifiés
– Des solutions de service pour tous les types et toutes les
spécifications de bâtiments
– Disponibilité et livraison rapide des pièces de rechange
– Service client réactif
– Callcenter interne
– Outil de diagnostic E-Monitoring
– Remplacement d’installations d’ascenseurs et solutions de
modernisation progressives

AméliorAméliorationation continuecontinue

Schindler développe en permanence de nouveaux produits et
de nouvelles solutions pour fixer de nouveaux critères et
augmenter l’efficacité. Des jalons technologiques qui garan-
tissent la mobilité de la société urbaine – confortable, sûre et
écologique. Le progrès a besoin d’innovation.

Les avancées les plus récentes:
– Technologie PORT: gestion du trafic, de la communication
dans les bâtiments et du contrôle d’accès permettant de
calculer l’itinéraire le plus judicieux à l’intérieur d’un bâtiment
– La technologie PF1 renouvelable avec la Clean Drive
Technology
– Design peu encombrant et poids optimisé
– Concepts de modernisation souples, d’un remplacement
complet à des rééquipements partiels
– Options éco-mode pour escaliers mécaniques et ascenseurs
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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

www.solarimpulse.com

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


