
Schindler 6500
Lignes de décoration, couleurs et
options d’équipement.
Une décoration qui s’adresse à vos sens.

Schindler ascenseurs de personnes



2 Schindler 6500 Lignes de décoration



3Schindler 6500 Lignes de décoration

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 com-
mande, pour obtenir un résultat en harmonie avec vos idées et votre bâtiment.
Choisissez l’une de nos quatre lignes de décoration intérieure ou créez une
cabine complète à votre goût.

Les décorations présentées
ici vous donnent un aperçu
des possibilités et peuvent
être facilement combinées
entre elles. Si vous voulez
être plus créatif, vous
pouvez même créer votre
propre cabine.
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Toute la gamme – en cinq petites étapes.
Cet ascenseur épouse vos idées.

Associez les couleurs et les matériaux.
Choisissez parmi nos quatre lignes de
décoration ou ajoutez des parois ou des
portes vitrées.

Sélectionnez votre tableau de
commande.
Vous choisissez d’intégrer à votre futur
ascenseur des tableaux vitrés ou en acier
inoxydable en noir ou blanc.

Coordonnez le sol et le plafond.
Différents plafonds en acier inoxydable avec
une finition mate ou dorée, ainsi que des
sols coordonnés sont disponibles.
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Choisissez l’éclairage.
Définissez l’ambiance souhaitée avec un
éclairage direct ou indirect et les différents
designs: modules d’éclairage carrés, spots
ou en arc.

Étape 4 Étape 5

Votre choix. Le Schindler
6500 ouvre de nouvelles
portes à la configuration.

Ajoutez des options.
Des mains courantes et des miroirs viennent
parfaire votre cabine. Des mains courantes
et des plinthes lumineuses constituent un
atout supplémentaire.
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L’option de cabine vide permet d’ajouter
en poids à votre design d’intérieur jusqu’à
50 % de la capacité nominale de la cabine.

Adapté à
votre style.

M
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TimesTimes SquarSquaree
Moderne et polyvalente

vitrées pour la transparence. Utilisez une option de cabine
nue pour créer votre propre style. Times Square ajoute une
marque de distinction à tout bâtiment public, commercial
ou résidentiel.

Définissez votre type d’apparence moderne. Choisissez
des teintes chaudes ou froides pour créer un nouveau look
ou combinez-les pour accentuer le contraste et donner
plus de profondeur. Sélectionnez des portes ou des parois

NavonaNavona
Fonctionnelle et robuste

ou les utilisations à faible charge utile. De l’acier inoxy-
dable peut être ajouté aux parois arrière et latérales.
La décoration Navona est synonyme de fonctionnalité
longue durée là où elle est nécessaire.

Apportez clarté et confort à votre cabine avec cette
ligne de décoration solide. Des couleurs fraîches, une
paroi arrière contrastée, l’option de quatre sols diffé-
rents ou d’un revêtement de sol personnalisé font de
Navona le choix idéal pour les applications résidentielles

PaParkrk AvAvenueenue
Sophistiquée et élégante

collection de verre métallique ou une finition bronze ou
satiné gris sur l’acier inoxydable offrent un cachet consi-
dérable. Un éclairage adapté rehausse le design élégant
de cet ascenseur – une solution idéale pour les bâtiments
exclusifs, tels que résidences, hôtels ou bureaux presti-
gieux.

Découvrez l’élégance à l’état pur avec des parois vitrées
laquées au verso, ou choisissez du bois stratifié pour créer
une ambiance plus moderne. La décoration «wave» en
option – une prolongation tout en douceur du plafond
à la paroi arrière – confère à votre cabine une apparence
exclusive. Le miroitement doré ou argenté de notre

SunsetSunset BoulevarBoulevardd
L’inspiration et un vrai caractère

cette ligne de décoration une expérience unique. Les
concepts d’éclairage et de plafond créent une atmos-
phère captivante. Mettez-vous en scène avec votre
ascenseur.

Visez haut pour griser les passagers des sites haut
de gamme comme les hôtels, les clubs et les restau-
rants. L’association des matériaux de première qualité,
des motifs séduisants et des camaïeux frais fait de
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Navona
Fonctionnelle et robuste

Square

ÉclairageCabine

Plafond

Revêtement poudré
Blanc polaire

Revêtement poudré
Gris Riga

Acier inoxydable
brossé Lucerne

Veuillez noter que 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 seulement
informatif. Les exemples de couleurs et de matériaux
donnés peuvent être différents des originaux.
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Parois latérales

Sol

Acier inoxydable
brossé Lucerne

Revêtement poudré
Blanc polaire

Revêtement poudré
Gris Riga

Caoutchouc
noir moucheté

Caoutchouc
gris

Revêtement poudré
Jaune Capri

Revêtement poudré
Bleu San Marino

Revêtement poudré
Vert Gênes

Revêtement poudré
Orange Ravenna

Revêtement poudré
Gris Riga

Acier inoxydable
brossé Lucerne

Paroi arrière

Caoutchouc
gris à picots

Tôle striée
d’aluminium
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Times Square
Moderne et polyvalente

Parois
Stratifié
Orange Tangier

Éclairage
Bracket

Sol
Granit artificiel
Granit brun

Plafond
Acier inoxydable
brossé Lucerne

Options multicolores
Jouez avec des couleurs fraîches et lumineuses. Choisissez
parmi une gamme de teintes chaudes ou froides, splen-
dides seules ou en association avec d’autres couleurs pour
créer un effet à couper le souffle.

Stratifié et acier inoxydable
Créez des ambiances différentes avec divers matériaux.
Pour un rendu frais, choisissez l’un de nos stratifiés en
couleurs. L’acier inoxydable confère un look définitivement
moderne et plus clair. Associez les deux matériaux pour
créer une décoration plus personnalisée.

Parois et portes vitrées
Offrez à vos passagers une vue dégagée. Sélectionnez des
panneaux en verre pour vos parois latérales ou arrière –
ou les deux, pour une transparence intégrale.
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Times Square
Laissez les couleurs parler votre langage

Indirect

ÉclairageCabine

Spot

Square

Bracket

Plafond

Acier inoxydable brossé
brossé Lucerne

Acier inoxydable
Miroir Montreux

Revêtement poudré
Gris Riga

Revêtement poudré
Blanc polaire

Veuillez noter que 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 seulement
informatif. Les exemples de couleurs et de matériaux
donnés peuvent être différents des originaux.
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Stratifié
Bleu Dubai

Stratifié
Bleu Cadiz

Stratifié
Vert Tahiti

Stratifié
Gris Athènes

Granit artificiel
Granit noir

Granit artificiel
Granit brun

Granit artificiel
Granit gris

Caoutchouc
noir moucheté

Préparé pour le
plancher structural

Stratifié
Brun Siena

Acier inoxydable
brossé Lucerne

Stratifié
Sevilla Sunset

Stratifié
Gris Milan

Acier inoxydable
Miroir Montreux

Stratifié
Orange Tangier

Stratifié
Blanc polaire

Acier inoxydable
Dame Genève

Stratifié
Jaune Assuan

Acier inoxydable
Lin Lausanne

Stratifié
Gris Suez

Sol

Parois
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Éclairage
Line

Park Avenue
Sophistiquée et élégante

Parois
Verre laqué au verso
Rouge Shanghai

Wave

Sol
Granit artificiel
Granit noir

Plafond
Acier inoxydable
brossé Lucerne

Verre laqué au verso
En teintant l’arrière du verre de sécurité, vous créez un
effet brillant et dynamique qui offre à votre cabine une
ambiance agréable. Afin d’adapter parfaitement les parois
vitrées laquées au verso à l’apparence générale du bâti-
ment, vous pouvez opter pour l’une des couleurs présé-
lectionnées ou encore choisir vous-même une couleur du
nuancier NCS (système de couleur naturelle) ou RAL.

Wave
L’option «wave», élément au design arrondi, qui unit
admirablement bien le plafond et la paroi arrière, donne
ainsi à la cabine une élégance hors pair.

Mains courantes lumineuses
Faites resplendir votre cabine avec des mains courantes
illuminées pour un effet spécial et une impression durable.

Parois et portes vitrées
Sélectionnez des panneaux en verre transparent pour vos
parois latérales ou arrière – ou les deux –, pour ajouter un
panorama merveilleux à votre ascenseur.
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Cabine

Park Avenue
Du contemporain à l’élégant

Spot

Éclairage

Dash

Line

Curve

Plafond

Acier inoxydable
brossé Lucerne

Acier inoxydable
Miroir Montreux

Acier inoxydable
Finition mate Lugano

Acier inoxydable
Zurich noir, brossé

Acier inoxydable
Doha or
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Sol

Granit artificiel
Granit noir

Granit artificiel
Granit brun

Granit artificiel
Granit gris

Caoutchouc
noir moucheté

Préparé pour le
plancher structural

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 seulement informatif. Les exemples donnés peuvent être différents des couleurs et des matériaux originaux.

Acier inoxydable
Lignes Lausanne

Stratifié
Bois Slavonie

Verre laqué au verso
«métallique»
Ambre St. Petersburg

Verre laqué au verso
«métallique»
Gris Stockholm

Verre laqué au verso
Rouge Shanghai

Acier inoxydable
brossé Lucerne

Acier inoxydable
Finition mate Lugano

Stratifié
Bois Vancouver

Verre laqué au verso
«métallique»
Titane Toronto

Verre laqué au verso
Bleu Jodhpur

Acier inoxydable
Miroir Montreux

Acier inoxydable
Zurich noir, brossé

Stratifié
Bois Chicago

Verre laqué au verso
«métallique»
Argent Leon

Verre laqué au verso
Antigua Celestine

Acier inoxydable
Dame Genève

Acier inoxydable
Doha or

Stratifié
Bois Arosa

Verre laqué au verso
«métallique»
Bleu Cachemire

Verre laqué au verso
Gris Helsinki

Option: verre laqué au verso
Définissez votre propre teinte NCS ou RAL.

Parois
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Sunset Boulevard
L’inspiration et un vrai caractère

Parois
Impression numérique sur verre satiné
Rouge Moscou

Éclairage
Dash Array

Sol
Granit artificiel
Granit gris

Plafond
Acier inoxydable
brossé Lucerne

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 décora-
tion vous permet de créer une ambiance captivante et un
trajet inoubliable.

Impression numérique sur acier inoxydable
Outre les couleurs, pensez aux motifs imprimés étonnants
sur de l’acier inoxydable pour créer une ambiance.
Choisissez des formes géométriques bien structurées ou
des décorations naturelles audacieuses. La taille de votre
cabine importe peu, les motifs de décorations numériques
ont toujours un effet splendide.

Mains courantes lumineuses
Petits détails, grand impact. Les mains courantes lumi-
neuses donnent une touche finale unique à votre cabine.

Parois et portes vitrées
Dotez votre ascenseur d’une vue dégagée. Sélectionnez
des panneaux en verre pour vos parois latérales ou arrière –
ou pour les trois, pour une transparence intégrale.
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Sunset Boulevard
Impression numérique sur acier inoxydable

Cabine

Spot

Éclairage

Line

Surround

Dash Array

Plafond

Acier inoxydable
brossé Lucerne

Acier inoxydable
Miroir Montreux

Acier inoxydable
Finition mate Lugano

Acier inoxydable
Zurich noir, brossé

Acier inoxydable
Doha or
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Sky Lines

Linear Dreams

Wavy Dimensions

Line Symphony

Dot Spots

Minimal Accents

Parois
Impression numérique sur acier inoxydable réalisable sur
les parois Miroir Montreux et finition mate Lugano

Les spécifications, options et
couleurs peuvent faire l’objet
de modifications. Toutes les
cabines et les options représen-
tées dans cette brochure sont
fournies à titre seulement infor-
matif. Les exemples donnés
peuvent être différents des
couleurs et des matériaux
originaux.

Parois

Acier inoxydable
Doha or

Acier inoxydable
brossé Lucerne

Acier inoxydable
Miroir Montreux

Acier inoxydable
Finition mate Lugano

Acier inoxydable
Zurich noir, brossé

Sol

Granit artificiel
Granit noir

Granit artificiel
Granit brun

Granit artificiel
Granit gris

Préparé pour le
plancher structural
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Sunset Boulevard
Impression numérique sur verre satiné

Spot

ÉclairageCabine

Line

Surround

Dash Array

Plafond

Acier inoxydable
brossé Lucerne

Acier inoxydable
Miroir Montreux

Acier inoxydable
Finition mate Lugano

Acier inoxydable
Zurich noir, brossé

Acier inoxydable
Doha or
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Gris Detroit New York Sunset Bleu Antalya Rouge Moscou Doré Luxor Moka Marrakech

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 seulement informatif. Les exemples donnés peuvent être différents des couleurs et des matériaux originaux.

Parois
Impression numérique
sur verre satiné

Acier inoxydable
brossé Lucerne

Acier inoxydable
Miroir Montreux

Acier inoxydable
Finition mate Lugano

Acier inoxydable
Zurich noir, brossé

Granit artificiel
Granit noir

Granit artificiel
Granit brun

Granit artificiel
Granit gris

Préparé pour le
plancher structural

Sol
Acier inoxydable
Doha or

Parois
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Times Square avec panneaux vitrés
Plafond et paroi arrière:
acier inoxydable brossé Lucerne
Parois latérales: verre
Sol: granit artificiel noir
Éclairage: LED Indirect

Times Square avec panneaux vitrés
Plafond et parois latérales:
acier inoxydable brossé Lucerne
Paroi arrière: verre
Sol: granit artificiel noir
Éclairage: LED Indirect

Transparence spectaculaire.
Des parois et des portes vitrées jusqu’aux
cabines vitrées.

Portes et parois vitrées pour davantage de transparence
Vivez une visibilité maximale et des perspectives uniques.
Sélectionnez parmi notre large gamme les portes vitrées qui
conviennent à votre équipement. Le verre peut être installé sur
les parois arrière et latérales de la cabine pour une transparence
maximale, ou combiné avec d’autres matériaux d’intérieur de
cabine des lignes de décoration Times Square, Park Avenue et
Sunset Boulevard.

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 seulement informatif.
Les exemples donnés peuvent être différents des couleurs et des matériaux originaux.

Parois arrière
et latérales
en verre avec
parois vitrées

Des cadres pour parois vitrées sont disponibles en deux finitions
en acier inoxydable.

Parois
vitrées

Paroi
arrière
vitrée

Parois
latérales
vitrées

Acier inoxydable
brossé Lucerne

Acier inoxydable
Miroir Montreux
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Panneaux vitrés

Times Square avec
tableaux vitrés
Plafond: acier inoxydable
brossé Lucerne
Parois latérales et arrière: verre
Sol: granit artificiel noir
Éclairage: LED Indirect
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Miroirs
Les miroirs apportent toujours une certaine sensation
d’espace aux pièces et aux bâtiments. Afin de donner à
votre cabine plus de profondeur et d’attrait, la paroi
latérale ou arrière peut être équipée d’un miroir en verre
de sécurité sur l’intégralité ou la moitié de sa hauteur.

Une déco parfaite et des accessoires
coordonnés.
Tableaux de commande et options.

Mains courantes
Même si votre ascenseur fonctionne en douceur et en
étant presque tout à fait silencieux, les mains courantes
apportent un sentiment de sécurité. Les mains courantes
en acier inoxydable, assorties à l’intérieur et au design de

votre cabine, peuvent être montées sur les parois laté-
rales ou arrière. Les mains courantes illuminées sont un
atout supplémentaire et contribuent à l’ambiance de
votre cabine.

Indicateur d’étage
Les tableaux de commande et les indicateurs
d’étage du Schindler 6500 aident les passagers à
trouver le chemin de l’ascenseur et à atteindre
facilement la destination sélectionnée. Choisissez la
signalisation optimale pour une installation multi-
plex ou simplex, en montage en applique ou mural.
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Miroirs partiels à droite et à gauche de la paroi arrière Miroir à gauche et à droite sur parois latérales

Miroir sur toute la hauteur de la paroi arrière Miroir sur la demi-hauteur de la paroi arrière
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DesignDesign élégant.élégant. UtilisationUtilisation conviviale.conviviale.
UneUne invitationinvitation àà borbord.d.

Linea 300
Tableau polyvalent en décoration. Panneau moderne et
robuste en acier inoxydable brossé ou en miroir poli.
Boutons-poussoirs avec éclairage blanc précis, devenant
rouge lorsque l’appel est pris en charge. Panneau vitré en
blanc ou noir avec indicateur matriciel à LED rouge haute
résolution, facilement lisible.

Caractéristiques en option:
− Écran TFT LCD
− Options de montage variées
pour les tableaux de
commande paliers

− Interrupteur à clé
− Préparation pour le
lecteur de carte
− Boutons en braille

Tableau de cabine

Indication de position
de la cabine

Tableau d’étage

Indication de position de la cabine

Linea 100
Design fonctionnel en acier inoxydable. Écran en verre
blanc intégré avec indicateur matriciel à LED rouge,
large et facile à lire. Boutons-poussoirs bien visibles avec
confirmation de l’appel rouge.

Caractéristiques en option:
− Interrupteurs à clé
− Boutons en braille

Tableau de cabine

Flèches de
direction

Indication de position de la cabine

Tableau d’étage
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Linea Vetro
Modernité et élégance pour ce panneau vitré, en blanc
ou noir, sur toute la hauteur, qui s’intègre parfaitement
à l’intérieur de votre cabine. Commande par simple
toucher avec affichage TFT LCD haute résolution et
facilement lisible. Un design accrocheur pour une
ambiance exclusive.

Terminal PORT
Cette nouvelle gamme de terminaux apporte une touche
intelligente à votre bâtiment. Différentes options et
technologies de terminaux PORT sont disponibles pour
optimiser le flux du trafic. Vous trouverez de plus amples
informations sur cette technologie révolutionnaire en
gestion du trafic sur: www.theporttechnology.com.

Tableau de cabine

Terminal PORT
avec lecteur de carte

Tableau d’étage
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Encore plus de personnalisation.

Schindler vous offre un nombre considérable d’élé-
ments de décoration et d’options sur toutes les
caractéristiques essentielles de votre ascenseur. La liste
suivante fournit une vue d’ensemble des choix dis-
ponibles dans chaque groupe thématique. Cela vous
permet de créer votre ascenseur et de l’adapter parfai-
tement à votre bâtiment.

Design intérieur
− Portes vitrées et panneaux muraux vitrés
− Éclairage LED intégré au panneau du plafond
− Option cabine «vide», ajoutez jusqu’à 50 % de la
charge nominale
− Verre laqué au verso en différents coloris
− Imprimé numérique sur l’acier inoxydable
et le verre satiné
− Main courante lumineuse

Prestation
− Jusqu’à 8 cabines en un groupe ou extension via
technologie PORT
− Technologie d’entraînement de pointe
− Double entrée avec ouverture des portes sélective ou
parallèle
− Fermeture active des portes
− Contrôle et diagnostic à distance

Accessibilité
− Technologie PORT de Schindler
− Interface de surveillance du bâtiment
− Accessibilité pour les passagers à mobilité
réduite (EN 81-70)
− Signalisation vocale multilingue
− Tableau de commande mécanique ou tactile

Sécurité
− Rideau lumineux 3D sur les portes
− Interface pour CCTV
− Téléalarme
− Évacuation automatique
− Services anti-incendie
− Ascenseur pompiers (EN 81-72)
− Fonction tremblement de terre

Écologique
− Éclairage LED
− Mode Eco, fonction stand-by améliorée
− Câblage sans halogène
− Entraînement régénératif

Pour un conseil dans
le choix des caractéris-
tiques adaptées à
votre bâtiment, veuillez
contacter votre
revendeur Schindler.
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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


