
Schindler 6500
Une mobilité silencieuse, spacieuse
et durable.
Faites-en l’expérience dans votre bâtiment.

Schindler Modernisation
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DesignDesign ouou fonctionnalité?fonctionnalité?
OptezOptez pourpour lesles deuxdeux etet passezpassez àà
unun niveauniveau d’efficacitéd’efficacité supérieursupérieur..

DesDes performancesperformances amélioramélioréesées
DotéDoté dede lala technologietechnologie lala plusplus rérécentecente enen matièrmatièree dede gestiongestion

desdes déplacementsdéplacements etet dudu trtrafic,afic, lele SchindlerSchindler 65006500 offroffree unun

niveauniveau dede performanceperformance nettementnettement supérieursupérieur àà celuicelui

d’ascenseursd’ascenseurs plusplus anciens,anciens, assurassuree desdes coursescourses plusplus rarapides,pides,

plusplus silencieusessilencieuses etet plusplus confortables.confortables.

UneUne utilisationutilisation idéaleidéale dede l’espacel’espace
LesLes bâtimentsbâtiments lesles plusplus prisésprisés aujouraujourd’huid’hui sontsont bienbien dede leurleur

temps.temps. LeLe SchindlerSchindler 65006500 vousvous prproposeopose uneune solutionsolution flexibleflexible

etet modernemoderne pourpour reremplacermplacer votrvotree ancienancien ascenseurascenseur etet exploiterexploiter

auau mieuxmieux l’espacel’espace disponible.disponible. LaLa porteporte dede cabinecabine s’ajustes’ajuste

auau millimètrmillimètree prprèsès àà lala porteporte palièrpalièree vousvous offroffree unun confortconfort

maximal.maximal.

UneUne mobilitémobilité durdurableable
LeLe SchindlerSchindler 65006500 consommeconsomme jusqu’àjusqu’à 3030 %% d’énerd’énergiegie dede moinsmoins

queque lesles ascenseursascenseurs équivalentséquivalents rereposantposant sursur uneune technologietechnologie

obsolète;obsolète; ilil offroffree uneune excellenteexcellente efficacitéefficacité économiqueéconomique etet

rerespectespecte l’envirl’environnement.onnement.

UnUn stylestyle àà votrvotree imageimage
MariezMariez lesles couleurs,couleurs, lesles matériaux,matériaux, lesles systèmessystèmes d’éclaird’éclairageage etet

lesles tableauxtableaux desdes 44 ligneslignes dede décordécorationation queque nousnous vousvous

prproposons.oposons. OuOu crcréezéez votrvotree prpropropree stylestyle –– lesles possibilitéspossibilités sontsont

quasimentquasiment illimitées.illimitées.
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Chiffres clés

Capacité de 630 à 2500 kg, 8 à 33 passagers

Vitesse de 1,0 m/s à 3,0 m/s

Groupes de cabines
8 cabines max.
(ou plus avec la technologie PORT)

Nombre d’étages jusqu’à 50

Entrées de cabine 1 ou 2 entrées

Hauteur de levage jusqu’à 150 m

Commande
classique ou commande
d’enregistrement de destination PORT

Entraînement
technologie MTS ou entraînement
régénératif en option

Régulation
d’entraînement

à variation de fréquence en boucle
de régulation fermée, récupération
d’énergie en option

Portes

portes télescopiques (T2),
portes à ouverture centrale (C2),
portes télescopiques à ouverture
centrale (C4)

Largeur de porte de 800 à 1400 mm

Hauteur de porte de 2000 à 2400 mm

Position de la porte
de cabine

réglable par incrément d’1 mm (C2/C4)

Largeur de cabine de 1000 à 2500 mm

Profondeur
de cabine

de 1000 à 2700 mm

Hauteur de cabine de 2200 à 3000 mm

Aménagement
intérieur

4 lignes de décoration ou solutions
totalement individuelles, cabine «nue»
en option
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UneUne utilisationutilisation idéaleidéale
dede l’espacel’espace

UneUne adaptationadaptation parfaiteparfaite àà votrvotree immeubleimmeuble
L’ascenseur qui s’adapte à vos besoins
Quelles que soient les contraintes de votre bâtiment
et les dimensions de la gaine d’ascenseur existante,
le Schindler 6500 s’adapte toujours parfaitement.
Les cabines standard peuvent être adaptées en largeur
et en profondeur par plage de 50 mm.

− Hauteur de cabine variable jusqu’à 3000 mm
par plage de 100 mm.
− Un système modulaire unique qui convient
à toutes sortes d’utilisation, des bâtiments
d’habitation aux bâtiments industriels, sans
oublier les édifices publics.
− La position de la porte de cabine
peut être ajustée au millimètre
près à la porte palière permettant
de réduire au minimum les travaux
sur la structure du bâtiment

Vous souhaitez accroître la mobilité au sein de votre bâtiment? Le Schindler 6500
vous propose une solution flexible et moderne pour remplacer votre ancien
ascenseur. Il vous aide à tirer le meilleur parti de votre immeuble et à améliorer la
circulation des personnes et des biens en exploitant au mieux l’espace disponible.

Flexibilité maximale de la cabine



5Schindler 6500

Entraînement avec local des
machines existant local (MR)

Entraînement dans
la tête de gaine (MRL)

Sur un côté

Sur 2 côtés

Sur signal
Largeur de porte
entre 800 mm
et 1400 mm

C2

C4

T2

Variantes de portes

Une gamme de portes très variée
Le Schindler 6500 propose un vaste assortiment de
systèmes de portes entièrement automatiques. Vous avez
le choix entre différentes options, tels les portes télesco-
piques (T2), deux éléments de porte à ouverture centrale
(C2) ou encore quatre éléments de porte à ouverture
centrale (C4). La large gamme de largeurs et de hauteurs
de porte (largeur de 800 à 1400 mm, hauteur jusqu’à
2400 mm) répond aux normes en vigueur et aux exi-
gences des bâtiments.

UnUn systèmesystème dede portesportes flexibleflexible

Portes à ouverture d’un ou de deux côtés –
c’est vous qui choisissez
Avec des portes qui s’ouvrent d’un côté ou sur les deux côtés de
la cabine, de manière synchronisée ou sur signal, vous avez à
disposition toutes les possibilités vous permettant de transporter
efficacement les passagers dans votre bâtiment.

Agencement avec ou sans local des
machines (MR et MRL)
Avec le Schindler 6500, vous pouvez choisir une
solution avec local des machines (MR) ou sans
local des machines (MRL). Si vous optez pour un
modèle sans local des machines, vous avez ainsi
de l’espace supplémentaire à votre disposition,
en renonçant au local des machines ou en
utilisant autrement celui qui est déjà en place.

NouvellesNouvelles possibilitéspossibilités d’utilisationd’utilisation idéaleidéale dede l’espacel’espace
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Une course
agréable

Moins de bruit
et de vibrations

Arrivée plus rapide
à destination

RapideRapide

Silencieux
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Doté de la technologie la plus récente en matière de gestion des déplace-
ments et du trafic, le Schindler 6500 est une référence dans le domaine de
la mobilité verticale d’aujourd’hui. Il surpasse sans conteste les ascenseurs
des générations précédentes et offre aux utilisateurs des déplacements plus
rapides, plus silencieux et plus confortables que jamais.

DesDes performancesperformances
amélioramélioréesées

UneUne technologietechnologie puissantepuissante pourpour uneune coursecourse plusplus confortableconfortable
La qualité du transport dépend de plusieurs
facteurs, telles la hauteur de levage, la vitesse de
la cabine et la charge utile. La nouvelle technologie
d’entraînement et de traction du Schindler 6500
permet de maximiser ces facteurs tout en amélio-
rant le confort de l’utilisateur. Le Schindler 6500
va plus haut (jusqu’à 150 m de hauteur de levage),
plus vite (jusqu’à 3 m/s) et il est surtout plus
confortable. En effet, il peut transporter des
charges plus importantes (jusqu’à 2500 kg) tout
en produisant moins de bruit et de vibrations.



7Schindler 6500

1

0

2

3

4
A

B

C

D

2
A

B

C

D

3
A

B

C

D

1
A

B

C

D

0
A

B

C

D

RemplacementRemplacement prprogrogressifessif grgrâceâce auau systèmesystème MODMOD OverlayOverlay

Outre les systèmes de commande classiques, Schindler recommande la techno-
logie PORT, un système révolutionnaire de gestion des déplacements qui permet
plus rapidement que tout autre système d’amener les utilisateurs à destination
en réduisant le nombre d’arrêts intermédiaires.

LaLa technologietechnologie PORPORTT

Performances
Le logiciel très sophistiqué gère un système
logique intelligent qui optimise ystématiquement
les flux pris en charge par l’ascenseur. Le système
utilise un algorithme ingénieux pour gérer les
modèles de circulation complexes qui évoluent
en permanence au cours de la journée.

Contrôle d’accès
Contrôler l’accès à votre immeuble n’avait encore
jamais été aussi simple.

Courses en ascenseur
Des fonctions supplémentaires permettent de
mieux gérer le trafic dans votre bâtiment.

Évacuation
La technologie PORT vous permet de garder le
contrôle de la situation en cas d’urgence.

Personnalisation
Vous pouvez programmer la technologie PORT
de telle sorte que les besoins de mobilité
personnels de tous les utilisateurs soient tous pris
en compte.

Economie d’énergie en option
Le mode ECO permet de réaliser des économies
d’énergie significatives en faisant passer les
ascenseurs inutilisés en mode veille pendant les
heures creuses.

Conçue par Schindler, la commande MOD Overlay
regroupe toutes les commandes existantes, indépendam-
ment de leur type. Utilisée conjointement avec la techno-
logie PORT, elle améliore sensiblement les performances
d’un groupe d’ascenseurs.

Le système MOD Overlay permet d’isoler chaque ascenseur
d’un groupe, si des travaux de modernisation sont
nécessaires, sans pour autant réduire les performances du
système global, ni gêner les utilisateurs.
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Schindler 6500A

B
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D
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F

G

Classes d’efficacité énergétique

Le Schindler 6500 utilise l’énergie plus efficacement et consomme jusqu’à
30 % d’énergie de moins que les ascenseurs équivalents reposant sur une
technologie dépassée. Une bonne nouvelle à la fois pour les coûts d’exploi-
tation de votre bâtiment et l’environnement.

UneUne mobilitémobilité durdurableable

Technologie d’entraînement écologique
En comparaison avec les ascenseurs équivalents de la génération
précédente, le Schindler 6500 permet de réaliser des économies
d’énergie allant jusqu’à 30 %. Cette avancée spectaculaire de
l’efficacité est due à de nouvelles technologies et à des entraîne-
ments plus puissants. La technologie propre PowerFactor 1 permet
même aux entraînements de produire une énergie qui peut ussitôt
être réinjectée dans le réseau de distribution d’électricité.

-30%

20x

-50%

Éclairage LED
Les ampoules LED ont une durée de vie extrêmement longue. Elles
durent jusqu’à vingt fois plus longtemps que les ampoules clas-
siques tout en consommant moins d’énergie. Une solution lumi-
neuse pour les utilisateurs et pour l’environnement.

Optimisation de l’entraînement et des éléments de traction
Les entraînements et la technologie de traction ont été singulière-
ment améliorés ces dernières années. Avec sa nouvelle configura-
tion, le nouveau Schindler 6500 pèse jusqu’à 50 % de moins que
son prédécesseur et nécessite moins de lubrifiants. Résultat: un
ascenseur compact aux performances remarquable et à la consom-
mation d’énergie efficace.

Efficacité énergétique et des points pour les bâtiments
écologiques.
Dans le monde entier, les bâtiments sont soumis à des évaluations
portant sur leur efficacité énergétique. Et les performances des
ascenseurs sont elles aussi examinées. Avec la certification classe A
obtenue grâce au Schindler 6500 et les technologies permettant de
faire des économies d’énergie décrites ci-dessus, nous obtenons
non seulement les évaluations les meilleures en matière d’efficacité
énergétique, comme le label énergétique VDI, mais cela vous aide à
obtenir des points pour la certification Green Building.

de consommation d’énergie

plus longue que
celle des ampoules
standard

durée de vie

du poids des
éléments
d’entraînement
et de traction

jusqu’à
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UneUne techniquetechnique plusplus intelligenteintelligente pourpour unun impactimpact moindrmoindree
sursur l’envirl’environnement.onnement.

Faire des économies d’énergie grâce à une
technologie d’entraînement innovatrice
− Machine à traction directe pour une course agréable
− Moteur efficace permettant un transfert direct de
l’alimentation, ce qui réduit les pertes de puissance – la
version à aimant permanent proposée en option améliore
la récupération d’énergie
− Démarrage stable sans courant de crête élevé, permettant
d’atteindre rapidement un faible niveau de consommation
d’énergie
− Convertisseur de fréquence doté d’un mode veille, avec
récupération de l’énergie de freinage proposée en option
− Respect de l’environnement grâce à une lubrification sans
huile
− Conception compacte, légère et résistante permettant
d’optimiser l’usage des matériaux et d’accroître la durée de
vie du produit

Efficacité contrôlée
− L’éclairage et la ventilation de la cabine passent en mode
veille lorsque l’ascenseur n’est pas utilisé
− Le tableau de cabine et l’affichage de l’étage de la cabine
fonctionnent avec des LED à faible consommation
− Une structure de commande multi-bus permet de réduire les
câblages et les quantités de matériaux utilisées et gaspillées
− Les commandes groupées pour la descente et entièrement
groupées garantissent un transport efficace des passagers
− En option: la technologie PORT à haut rendement conçue
par Schindler

Utilisation idéale de la cabine et de la gaine
− La conception ingénieuse permet de créer une cabine plus
spacieuse avec une gaine aux dimensions équivalentes
− La cabine est éclairée avec des lampes LED économiques.
− Le système de guidage central réduit les frottements
mécaniques et diminue la consommation d’énergie
− L’entraînement des portes est doté d’un mode veille
assurant une plus grande sécurité et une consommation
d’énergie plus faible
− Contrepoids réalisé sans plomb

Schindler contribue à la réalisation de bâtiments durables
et à la meilleure efficacité énergétique possible. Le nouvel
ascenseur Schindler 6500 est un produit modulaire dont
tous les éléments sont parfaitement coordonnés. Au cours
des dix dernières années, Schindler a amélioré l’efficacité
écologique de ses produits de plus de 50 %. Des méthodes
de production responsables au niveau de l’écologie, des
matériaux respectueux de l’environnement, une planification
aisée, une installation rapide et une maintenance simple
contribuent à l’excellence de ce modèle.
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LesLes décordécorationsations prprésen-ésen-
téestées iciici vousvous donnentdonnent unun
aperaperçuçu desdes possibilitéspossibilités etet
peuventpeuvent êtrêtree facilementfacilement
combinéescombinées entrentree elles.elles.
SiSi vousvous souhaitezsouhaitez donnerdonner
librlibree courscours àà votrvotree crcréati-éati-
vité,vité, vousvous pouvezpouvez mêmemême
crcréeréer lala cabinecabine dede votrvotree
choix.choix.

Créez l’apparence et l’atmosphère qui vous conviennent. Combinez les
couleurs, les matériaux, l’éclairage, les miroirs, les mains courantes et les
tableaux selon vos goûts et vos idées, pour créer l’ambiance de votre
choix dans votre bâtiment. Choisissez l’une des quatre lignes de décoration
ou personnalisez la cabine selon vos idées.

UnUn stylestyle àà votrvotree imageimage

DonnezDonnez dede lala personnalitépersonnalité àà votrvotree ascenseurascenseur
«Navona», «Times Square», «Park Avenue» et «Sunset
Boulevard» – nos quatre gammes décoratives vous
proposent des possibilités de création quasiment illimitées.
Choisissez le style qui correspond le mieux à votre concept
architectural et à vos idées. La luminosité des couleurs,
l’originalité des motifs et la grande qualité des matériaux
vous permettent de créer une ambiance que vos visiteurs
ne sont pas près d’oublier.

Vous trouverez des informations détaillés sur nos quatre
gammes de décoration dans la brochure correspondante.

Navona – fonctionnelle et robuste
Apportez clarté et confort à votre cabine avec cette ligne
de décoration solide. Des couleurs fraîches, une paroi
arrière contrastée, quatre sols différents ou un revêtement
de sol personnalisé en option font de Navona le choix idéal
pour les applications résidentielles ou les utilisations à
faible charge utile. Si vous le préférez, les parois arrière et
latérales peuvent être réalisées en acier inoxydable.
L’aménagement intérieur Navona est synonyme de
fonctionnalité à long terme – là où vous en avez besoin,
exactement.

Times Square – moderne et polyvalente
Optez pour un style résolument contemporain. Choisissez
des teintes chaudes ou froides pour une touche inédite ou
conjuguez diverses options pour rehausser le contraste et
gagner en profondeur. Sélectionnez des portes ou des
parois vitrées pour plus de transparence. Grâce aux
options, créez un habillage intérieur de la cabine complète-
ment personnalisé, qui reflète votre style et votre goût.
Times Square ajoute une touche de personnalité à tout
bâtiment public, commercial ou résidentiel.

Park Avenue – sophistiquée et élégante
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 – donne à votre cabine une apparence unique
en son genre. Autre point fort: l’éclat doré ou argenté de
notre collection de verre métallique ou les nouvelles et
élégantes surfaces en acier inoxydable. Un éclairage
adapté met en valeur le design élégant de cet ascenseur –
une solution idéale pour les immeubles résidentiels, hôtels
et bureaux de prestige.

Sunset Boulevard – l’inspiration et un vrai caractère
Visez haut pour griser les passagers des établissements
haut de gamme comme les hôtels, les clubs et les restau-
rants. En associant des matériaux de première qualité, des
motifs originaux et des dégradés de couleurs spectacu-
laires, cette ligne de décoration donne un style unique à la
cabine. Les concepts d’éclairage et de plafond créent une
atmosphère étonnante. Faites de votre ascenseur un lieu
d’expression personnelle.

Remarque
Veuillez noter que les spécifications, options et couleurs peuvent faire l’objet
de modifications. Toutes les cabines et les options présentées 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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Sunset Boulevard avec impression
numérique sur verre satiné
Plafond: acier inoxydable brossé Lucerne
Parois: New York Sunset
Plancher: Granit artificiel noir
Éclairage: tableau LED
Tableau de cabine: Linea Vetro

Times Square avec parois vitrées
Plafond: acier inoxydable brossé Lucerne
Parois: panneaux de verre
Plancher: Granit artificiel noir
Éclairage: LED indirect
Finition châssis: Lucerne brossé
Tableau de cabine: Linea 100

Aventurez-vous au-delà du prévisible.
Le design à l’état pur.

Créez une ambiance personnalisée dans votre
cabine
Donnez un caractère unique à votre immeuble en
assortissant votre cabine au style de votre bâtiment.
Commencez avec l’une des lignes préconfigurées du
Schindler 6500 et créez l’ambiance de vos rêves. Ajoutez
des couleurs assorties et des éclairages en option ou
améliorez le sentiment de sécurité en intégrant des
éléments en verre. Donnez libre cours à votre créativité:
vous pouvez augmenter de 50 % le poids intérieur de
votre cabine par rapport à la charge nominale de
l’ascenseur.

Verre peint à l’arrière
En colorant l’arrière du verre de sécurité, vous créez un
effet brillant et dynamique qui donne une ambiance
agréable à votre cabine. Afin d’adapter parfaitement les
parois à l’esthétique du bâtiment, vous pouvez opter
pour l’une des couleurs présélectionnées 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. Une combinaison avec
d’autres matériaux d’intérieur de cabine tirés des lignes
de décoration Times Square, Park Avenue et Sunset
Boulevard est également possible. Les cadres des
panneaux en verre existent en trois 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
décoration.

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 dynamiques audacieuses. Pour l’acier
inoxydable, vous avez le choix entre un reflet bronze aux
nuances chaleureuses ou un élégant ton de gris. Quelles
que soient les dimensions de votre cabine, les motifs
décoratifs numériques font toujours leur effet.

Impression numérique sur verre satiné
Couleurs magnifiques et intenses, soulignées par le verre
satiné pour davantage d’élégance. D’une couleur
bleu-rouge originale à un gris-beige chaleureux, cette
décoration vous permet de créer une ambiance capti-
vante et un trajet inoubliable.
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Immeubles commerciaux et de bureaux
Le Schindler 6500 est parfaitement adapté aux environnements à
taux de fréquentation élevé et peut être intégré sans difficulté à des
groupes d’ascenseurs. Il est également disponible avec des cabines en
verre offrant une vue panoramique aux utilisateurs. Avec la technolo-
gie brevetée PORT, le Schindler 6500 est un système de mobilité très
efficace pour vos immeubles commerciaux et de bureaux.
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Une décoration soignée grâce aux
accessoires coordonnés
Tableaux de commande et options.

Aménagez votre ascenseur avec style
Nos tableaux de commande et options d’habillage, tels
que mains courantes, miroirs et éclairage, s’accordent
toujours avec le décor choisi pour offrir à votre ascenseur
une finition irréprochable jusque dans les moindres détails.

Pour une présentation complète de nos accessoires et
options, consultez la brochure consacrée à nos gammes de
décoration.

Tableaux
Facilitez l’utilisation de votre ascenseur pour tous les
passagers. Nos tableaux de commande à très haute
efficacité énergétique sont réalisés dans des matériaux
d’excellente qualité et bénéficient d’une finition exception-
nelle. En option, des tableaux en verre apportent la touche
finale à l’aménagement de la cabine. Les affichages à
haute résolution et faciles à lire rendent la course encore
plus agréable.

Miroirs
Les miroirs donnent toujours aux pièces et aux bâtiments
l’apparence de l’espace. Pour que votre cabine gagne
encore en attrait et en profondeur, vous pouvez équiper la
paroi arrière ou l’une des parois latérales d’un miroir en
verre de sécurité sur toute la hauteur.

Mains courantes
Même si votre ascenseur fonctionne en douceur et en
toute sûreté, les mains courantes offrent un sentiment de
sécurité supplémentaire. Les mains courantes en acier
inoxydable, assorties à l’habillage et au style de votre
cabine, peuvent être montées sur les parois latérales ou
arrière. De plus, les mains courantes et plinthes illuminées
mettent en valeur l’ambiance de votre cabine.

Éclairage
Spots à lumière chaude ou élégant éclairage indirect:
diverses options d’éclairage permettent de donner
l’atmosphère souhaitée à votre ascenseur. Vous pouvez
opter pour l’une des solutions d’éclairage proposées parmi
nos aménagements intérieurs ou choisir une solution
personnalisée.
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La transparence, de la planification
à la réalisation.
Un partenariat solide, aussi indéfectible
que votre immeuble est résistant.

Vous nous dites quelles sont vos idées et nous analy-
sons, planifions, concevons pour vous proposer
différentes solutions possibles qui répondent aux
besoins de mobilité de votre bâtiment. Ensemble, nous
prévoyons et élaborons des solutions afin d’assurer que
votre bâtiment pourra être exploité efficacement à
court et à long terme. Nous nous efforçons d’offrir des
solutions de transport optimales à l’efficacité énergé-
tique la plus élevée: une mobilité intelligente pour les
utilisateurs et pour l’environnement.

Le nombre des facteurs à maîtriser pour qu’un projet de
construction s’achève dans les délais et sans dépasse-
ment de budget est considérable. Nous nous chargeons
de tout ce qui concerne vos ascenseurs et escaliers
mécaniques. Nos gestionnaires et responsables de
projet expérimentés travaillent en étroite collaboration
avec les personnes chargées de la gestion du projet et
du site dans votre entreprise, afin d’assurer la réussite
de notre partenariat.

RéalisationRéalisation
impeccableimpeccable

ChoixChoix facilitéfacilité
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La réalisation professionnelle des travaux de montage
est essentielle pour garantir un transport fiable et
confortable des personnes et des marchandises. Nos
équipes de monteurs hautement qualifiées com-
prennent vos besoins et vos attentes et sont formées
pour mettre en place la solution de mobilité la plus
adaptée à votre bâtiment. La norme exclusive de
réception et d’inspection Schindler vous donne la
garantie que nous respectons les normes de sécurité et
de qualité les plus rigoureuses: un savoir-faire sur lequel
vous pouvez compter.

Être opérationnels en toutes circonstances, tel est notre
objectif. Pas de maintenance imprévue, pas de frais
inattendus, pas de surprise; nous suivons de près
l’évolution de votre bâtiment en assurant à chaque
instant une mobilité impeccable. Et nous sommes à
votre service pour assurer une mobilité ininterrompue:
nos techniciens sont préparés à tout, même à l’impos-
sible et sont à votre disposition 24 heures sur 24, à
proximité de votre bâtiment ou aux quatre coins du
monde.

MobilitéMobilité gargarantieantieQualitéQualité
d’installationd’installation
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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, sans dysfonctionnement et 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.


