Ascenseurs de personnes
Design et équipement

We Elevate

Design varié
Adapté à chaque environnement
Sobres, élégants, ludiques ou plus colorés:
les ascenseurs Schindler se plient à toutes
les exigences. Leur design moderne
s’intègre harmonieusement dans tous les
environnements et attire tous les regards.
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Aménagement attrayant
de l’espace intérieur
planungsnavigator.ch/fr
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«Il faut plus de couleurs, mais pas
n’importe lesquelles»
Stefanie Wettstein, historienne de l’art, et Marcella Wenger,
coloriste, dirigent l’Institut de la «Haus der Farbe» – la maison
des couleurs. La «Fachschule für Gestaltung in Handwerk
und Architektur» organise des formations continues axées
sur la pratique. L’Institut accomplit également une mission
de recherche et de conseil. La vaste collection «AO» est une
pièce maîtresse de l’établissement.
Quel est le rôle des couleurs dans le
secteur de la construction en Suisse?

Quelles sont les implications
pour le design d’ascenseurs?
Stefanie Wettstein: Un ascenseur est un espace
intéressant. On y passe peu de temps, mais généralement sans activité ni distraction. Cela permet
de créer des agencements surprenants. Ils doivent
associer sobriété et douceur, par exemple avec des
contrastes clair-foncé ou mat-brillant. Il faut créer
un espace stimulant, tout simplement.
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Les réflexions pratiques sont tout aussi
importantes. Existe-t-il des
règles de base dans ce domaine?
Marcella Wenger: En tant qu’élément central,
le sol doit donner un sentiment de sécurité. C’est
pourquoi on privilégiera les tons mats. Une masse
immatérielle brillante n’aurait rien d’engageant.
Des parois foncées et un sol blanc se complètent à
merveille; à l’inverse, un sol noir est assimilé à un
trou. Il faut également créer une transition harmonieuse avec le sol des étages du point de vue de
la luminosité et des matériaux. L’impression de se
trouver dans une machine procure un sentiment
désagréable. L’ascenseur doit plutôt offrir une
atmosphère accueillante.

Certaines couleurs se prêtent-elles
mieux à tel ou tel bâtiment en fonction
de son affectation?
Stefanie Wettstein: Non. Il s’agit toujours
d’une interaction entre architecture, espace,
matériaux, utilisation et couleur. Evidemment, les
couleurs seront probablement plus douces dans
un hôpital que dans un jardin d’enfants, mais le
choix des couleurs n’intervient qu’après celui de
l’aménagement.
Marcella Wenger: L’aménagement pourrait,
par exemple, consister à créer un effet solaire,
ce qui est possible en bleu, rouge, jaune ou vert,
bref dans toutes les couleurs. Le beau temps est
surtout une question de tons clairs et foncés, de
jeu d’ombre et de lumière. Si je peins une ombre,
on a l’impression que le soleil brille.

Crédits photos: Simon Zangger / allink AG

Marcella Wenger: La couleur est souvent
considérée comme un détail cosmétique, à tort.
Il s’agit d’un moyen d’expression à part entière
qui devrait entrer en ligne de compte dès le début
de la planification du projet et faire l’objet d’une
approche et d’une discipline plus rigoureuses.
L’agencement des couleurs est une affaire de
professionnels. La couleur est comme la musique:
on peut créer une œuvre qui touche nos sens ou
reproduire des compositions existantes.
Stefanie Wettstein: Il faut plus de couleurs
dans les bâtiments, mais pas n’importe lesquelles.
L’agencement des couleurs est souvent assimilé
à un usage excessif. Cependant, il est tout à fait
possible de conjuguer sobriété et subtilité. Les
couleurs achromatiques, elles aussi, ont un rôle à
jouer. Nous nous intéressons aux qualités des couleurs et des surfaces, ainsi qu’aux combinaisons
de couleurs.

Stefanie Wettstein (à droite),
historienne de l’art, et Marcella
Wenger (à gauche), coloriste
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Matériaux des parois
Stratifié – couleur et raffinement
Elégance et fonctionnalité. Le vaste choix
de parois en stratifié dans des coloris
extrêmement variés donne un charme
unique à l’intérieur de la cabine.

Un design fort associé à une élégance
moderne. Les stratifiés haut de gamme
subliment l’intérieur de la cabine d’ascenseur.
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Stratifié mat en coloris unis
pour les modèles 3000, 3400, 5000
et 3000 Plus, 3400 Plus, 5000 Plus
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Des surfaces raffinées en stratifié
pour les modèles 3000, 3400, 5000
et 3000 Plus, 3400 Plus, 5000 Plus

Navona

Park Avenue

01 Stratifié mat Blanc poudré

01 Stratifié brillant Blanc Santorin

02 Stratifié mat Bleu Cadix

02 Stratifié brillant Rouge carmin

03 Stratifié mat Gris Athènes

03 Stratifié brillant Argent Colorado

04 Stratifié mat Prune Edmonton

04 Stratifié brillant Bronze Michigan

05 Stratifié mat Rouge Sienne

05 Stratifié brillant Vert Oslo

Times Square

06 Stratifié aspect bois Cendre Portland

06 Stratifié mat Jaune Capri

07 Stratifié aspect bois Foncé Portland

07 Stratifié mat Orange Bologne

08 Stratifié aspect bois Nature Portland

08 Stratifié mat Gris clair Catane

09 Stratifié aspect bois Blanc Portland

09 Stratifié mat Gris Milan

10 Stratifié texture béton Berlin

10 Stratifié mat Gris Suez

11 Stratifié texture acier Palmer
12 Stratifié texture acier Saint-Pétersbourg
13 Stratifié texture laiton Budapest
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Matériaux des parois
Design moderne en acier
inoxydable et en verre
Qualité, robustesse et élégance:
variées à souhait, les cabines stylées
en acier inoxydable sont idéales pour
les bâtiments représentatifs.

Des parois en verre élégantes aux nuances
de couleurs attrayantes marqueront les esprits.
De quoi transformer l’ascenseur en vitrine
exclusive pour chaque bâtiment.

Aménagement de la
cabine d’ascenseur
planungsnavigator.ch/fr
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Acier inoxydable
pour les modèles 3000, 3400, 5000
et 3000 Plus, 3400 Plus, 5000 Plus
Navona et Times Square
01 Acier inoxydable Lin Lausanne
02 Acier inoxydable brossé Lucerne

Verre
pour les modèles 3000, 5000 et 3000 Plus, 5000 Plus

Park Avenue

Park Avenue

03 Acier inoxydable finition mate Lugano

01 Verre laqué au verso Bleu Jodhpur

04 Acier inoxydable Cuir de buffle
05 Acier inoxydable 5WL Berne
06 Acier inoxydable brossé foncé Zurich
07 Acier inoxydable Damier Istanbul
08 Acier inoxydable poli miroir Montreux

02 Verre laqué au verso Bleu Cachemire
03 Verre laqué au verso Titane Toronto
04 Verre laqué au verso Gris Helsinki
05 Verre laqué au verso Argent Léon
06 Verre laqué au verso Ambre Saint-Pétersbourg
07 Verre laqué au verso Gris Stockholm
08 Verre laqué au verso Rouge Shanghai
09 Verre laqué au verso Antigua Celestine
Sunset Boulevard (exclusivement pour les modèles 5000 et 5000 Plus)
10 Impression numérique sur verre satiné Gris Detroit
11 Impression numérique sur verre satiné New York Sunset
12 Impression numérique sur verre satiné Bleu Antalya
13 Impression numérique sur verre satiné Rouge Moscou
14 Impression numérique sur verre satiné Doré Louxor
15 Impression numérique sur verre satiné Mokka Marrakech
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Schindler Graphic Walls
Design personnalisé
Les Schindler Graphic Walls apportent
une touche de couleur dans les ascenseurs.
Le choix de motif permet de laisser libre
cours à sa créativité, afin d’offrir une
expérience unique dans la cabine.

Portes et façades de cabine
En harmonie avec le design intérieur
Un habillage innovant
pour les ascenseurs
schindler.ch/design-individuel

Esthétique, qualité et robustesse: trois caractéristiques qui
décrivent parfaitement les portes et façades de l’ascenseur.
Au choix: des réalisations à l’épreuve de l’ouverture et de
la fermeture continues de la cabine.

01

02

03

Versions
pour les portes et
façades de cabine
01

Aluminium blanc RAL 9006

02

Acier inoxydable brossé Lucerne

03

Acier inoxydable Lin Lausanne

L’harmonie parfaite
Avec les Schindler Graphic Walls, les
ascenseurs s’intègrent parfaitement dans
leur environnement. Résistants et faciles
à entretenir, les films spéciaux se collent
facilement dans chaque cabine grâce à une
technologie innovante. De quoi offrir une
expérience inédite aux passagers,
en un rien de temps.
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Schindler Ahead AdScreen
Mettre à profit le trajet en ascenseur
Quand l’ascenseur se transforme
en centre multimédia: la solution
Schindler Ahead AdScreen sublime
la cabine d’ascenseur.

12

Ils attirent tous
les regards
schindler.ch/adscreen-fr

Schindler Ahead MediaScreen
Informer avec flexibilité
Le trajet en ascenseur offre une
excellente occasion de communiquer.
Le Ahead MediaScreen permet d’informer
les passagers en dehors de la concurrence.

Le message au
centre de l’attention
schindler.ch/mediascreen-fr

Ahead AdScreen

Ahead MediaScreen

Il est possible de mettre à profit le
temps passé dans l’ascenseur. Le Ahead
AdScreen permet de promouvoir des
produits et des services directement
dans la cabine. Images animées, offres
actuelles ou campagnes publicitaires
complexes: le contenu voulu est
diffusé très facilement. Disponibles en
différentes tailles, au format paysage
ou portrait.

Un talent multifonctions pour votre
ascenseur. Avec le Ahead MediaScreen,
vous présentez des informations et des
messages sous leur meilleur jour. Vos
contenus sont parfaitement mis en valeur
sur l’écran aux dimensions généreuses
de 32 pouces, où ils peuvent également
être adaptés facilement et rapidement.
Dites définitivement adieu aux affiches
au format papier!
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Plafond, éclairage et sol
Pour un design accompli
Au premier regard, le sol, le plafond et
l’éclairage de l’ascenseur passent plutôt
inaperçus. Mais en choisissant les bons
éléments, leur design attrayant capte
toute l’attention.

Plafond

Du sol en tôle striée d’aluminium au plafond en acier
inoxydable poli miroir, des plinthes en saillie à l’éclairage
indirect, il existe un équipement optimal pour chaque
ascenseur. Le choix d’éléments appropriés apporte la
touche finale au design.

Eclairage

planungsnavigator.ch/fr

Plinthes

Sol

01

Peinture Blanc pur RAL 9010
(3000, 3400, 5000 et 3000 Plus, 3400 Plus, 5000 Plus)

07

Line
(3000, 3400, 5000 et 3000 Plus, 3400 Plus, 5000 Plus)

14

Caoutchouc Noir moucheté
(3000, 3400, 5000 et 3000 Plus, 3400 Plus, 5000 Plus)

21

En saillie
(3000, 5000 et 3000 Plus, 5000 Plus)

02

Peinture Aluminium blanc RAL 9006
(3000, 3400, 5000 et 3000 Plus, 3400 Plus, 5000 Plus)

08

Round Spots
(3000, 3400, 5000 et 3000 Plus, 3400 Plus, 5000 Plus)

15

Caoutchouc Anthracite moucheté
(3000, 3400, 5000 et 3000 Plus, 3400 Plus, 5000 Plus)

22

Affleurantes
(3000, 3400, 5000 et 3000 Plus, 3400 Plus, 5000 Plus)

03

Acier inoxydable brossé Lucerne
(3000, 3400, 5000 et 3000 Plus, 3400 Plus, 5000 Plus)

09

Bracket
(3000, 3400, 5000 et 3000 Plus, 3400 Plus, 5000 Plus)

16

Granit artificiel Noir
(3000, 3400, 5000 et 3000 Plus, 3400 Plus, 5000 Plus)

23

Encastrées
(5000 et 5000 Plus)

04

Acier inoxydable poli miroir Montreux
(3000, 5000 et 3000 Plus, 5000 Plus)

10

Square Spots
(3000, 5000 et 3000 Plus, 5000 Plus)

17

Granit artificiel Gris
(3000, 3400, 5000 et 3000 Plus, 3400 Plus, 5000 Plus)

24

Aluminium anodisé
(3000, 3400 et 3000 Plus, 3400 Plus)

05

Acier inoxydable Brossé foncé Zurich
3000, 5000 et 3000 Plus, 5000 Plus)

11

Indirect
(3000, 5000 et 3000 Plus, 5000 Plus)

18

Granit artificiel Sable
(3000, 3400, 5000 et 3000 Plus, 3400 Plus, 5000 Plus)

25

Acier inoxydable brossé Lucerne
(3000, 3400, 5000 et 3000 Plus, 3400 Plus, 5000 Plus)

06

Acier inoxydable finition mate Lugano
(3000, 5000 et 3000 Plus, 5000 Plus)

12

Dash Array
(3000, 5000 et 3000 Plus, 5000 Plus)

19

Tôle striée d’aluminium
(3000, 5000 et 3000 Plus, 5000 Plus)

26

Peinture Noir profond
(5000 et 5000 Plus)

13

Dash
(3000, 5000 et 3000 Plus, 5000 Plus)

20

Sol fourni par le client (jusque max. 40 mm)
(3000, 3400, 5000 et 3000 Plus, 3400 Plus, 5000 Plus)

01

02

03

07

08

09

14

15

16

21

22

23

04

05

06

10

11

12

17

18

19

24

25

26

13

14

Le complément idéal pour
l’intérieur de la cabine
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Miroir et main courante
Eléments phares dans l’espace intérieur
Simple accès
Montée de série en face du tableau de cabine, la main
courante améliore la sécurité et le confort des passagers.
Les grands miroirs sur la paroi arrière donnent une
impression d’espace dans la cabine et créent
une atmosphère agréable dans l’ascenseur.

Double accès
Les ascenseurs dotés de portes d’entrée
et de sortie opposées peuvent s’habiller
de miroirs sur les deux parois latérales. Ils
peuvent occuper toute la hauteur de la cabine
au-dessus de la main courante ou afficher des
dimensions plus modestes et se greffer sur
l’une des parois latérales, au choix.

Découvrir le Schindler Ahead SmartMirror
Innovant à souhait, le SmartMirror combine un miroir et une
surface de projection. Qu’est-ce qui le rend tellement ingénieux?
Un écran est intégré derrière le miroir. En combinaison avec le
miroir, il crée des effets géniaux pour les passagers et l’exploitant:
le SmartMirror permet de diffuser des contenus multimédias
directement dans la cabine. La solution élégante et raffinée pour
la diffusion d’informations importantes et de contenus intéressants.
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Miroir mi-hauteur étroit
agencement élégant de l’espace

schindler.ch/smartmirror-fr

Miroir mi-hauteur
sur la paroi latérale, en cas d’accès opposés

Miroir mi-hauteur
point d’attraction visuelle

Miroir toute hauteur
avec Ahead SmartMirror

Plus qu’un
simple miroir

Miroir toute hauteur étroit
sur la paroi latérale, en cas d’accès opposés

Miroir toute hauteur étroit
de part et d’autre du tableau,
en cas d’accès opposés (Schindler 3400)
Schindler Design et équipement
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Barres de protection
Pour les ascenseurs mis à rude épreuve
Que ce soit dans un entrepôt, un hôpital ou
un centre commercial, les barres de protection
protègent les parois des cabines d’ascenseurs
contre les dommages du quotidien.

Elégance et robustesse
Outre leur fonction première, les
barres de protection des ascenseurs Schindler offrent un plus sur
le plan visuel. Fabriquées en acier
inoxydable brossé, en plastique ou
en bois, elles s’intègrent harmonieusement dans chaque design et
garantissent une protection accrue
en cas de forte sollicitation de
l’ascenseur.
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Portes palières
C’est la première impression qui compte

Ahead DoorShow
Le message sur la porte

Des ascenseurs accueillants et adaptés à leur
environnement. Le choix de couleurs et de matériaux
appropriés transforme la façade d’ascenseur en
message de bienvenue pour les passagers.

Grâce au Ahead DoorShow, les personnes
qui attendent l’ascenseur font face à
une surface vivante et non à une simple
paroi d’acier. Des contenus intéressants et
pertinents sous forme de projection animée,
directement sur la porte de l’ascenseur.
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Un design
rayonnant
schindler.ch/doorshow-fr

Couleurs
pour les modèles 3000, 5000
et 3000 Plus, 5000 Plus
01

Gris Silex RAL 7032
(également disponible pour 3400 et 3400 Plus)

02

Blanc pur RAL 9010

03

Aluminium blanc RAL 9006

04

Gris fenêtre RAL 7040

05

Gris anthracite RAL 7016

06

Rouge rubis RAL 3003

Métal
pour les modèles 3400, 5000
et 3400 Plus, 5000 Plus
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07

Acier inoxydable brossé Lucerne

08

Acier inoxydable Lin Lausanne

09

Acier inoxydable poli miroir Montreux
(uniquement 5000 et 5000 Plus)
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Tableau de cabine
Elégance et convivialité

Linea 100 Design
ecran en verre élégant avec
affichage haute résolution

Linea 100
et Linea 300
modèles adaptés
aux personnes
handicapées grâce
à leurs contrastes
élevés

L’interface entre les passagers et l’ascenseur –
fonctionnelle et polyvalente. D’une grande convivialité,
les tableaux de cabine de Schindler offrent une valeur
ajoutée à chaque ascenseur et, grâce à leur design
raffiné, séduisent aussi sur le plan optique.

01

01

Linea 100

Solution standard
Design fonctionnel en acier inoxydable
Ecran à bonne lisibilité
Boutons-poussoirs de grande taille

02

02

Linea 100 Design

Equipement de base identique à celui
du Linea 100
Ecran haute résolution
Scanner du réseau veineux palmaire
possible
Scanner d’empreintes digitales possible

22
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03

03

Linea 300

Tableau haut de gamme
Ecran en verre clairement structuré
Ecran LCD TFT en option
Nombreuses options supplémentaires

Linea 100
très grande convivialité
et design raffiné
Schindler Design et équipement
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Tableau de cabine
Des tableaux de commande et
d’information intelligents
Les tableaux de commande de dernière génération.
Les solutions de la gamme Schindler Linea Smart
permettent une communication ciblée avec les
passagers. Les écrans haute résolution mettent en
valeur des contenus au choix.

Linea 300 Smart
grand écran couleur haut de
gamme pour contenus au choix

01

02

01 Linea 300 Smart

02 Linea 800 Smart Touch

Boîtier de qualité en acier inoxydable

pour les modèles 5000 et 5000 Plus

Grand écran couleur haute résolution

Tableau entièrement numérique

Contenus au choix comme la météo,
les actualités, le cours de la Bourse

Touches à effleurement intégrées à l’écran
Grand écran couleur haute résolution
Contenus au choix comme la météo,
les actualités, le cours de la Bourse

24
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Linea 800 Smart Touch
communication et commande
via trois écrans attrayants
Schindler Design et équipement
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Tableau de cabine
Eléments de commande supplémentaires
Contrôles d’accès sûrs et intuitifs ou mobilité accrue pour les
personnes souffrant de handicaps. Des éléments de commande
supplémentaires qui enthousiasment les passagers.

Packs d’options attrayants
Les packs d’options de Schindler permettent d’adapter
l’équipement des tableaux de cabine aux besoins
spécifiques des clients, pour la commande optimale
de l’ascenseur, pour les personnes handicapées ou
pour un contrôle d’accès.

Un plus –
en savoir plus
schindler.ch/paquets-doptions

Sécurisation des accès
01 Interrupteur à clé intégré: l’interrupteur à clé intégré au tableau permet de limiter l’accès exclusivement aux
personnes autorisées. Un plus qui améliore la sécurité et
préserve la sphère privée des résidents. En cas d’urgence,
un coffre à clés est également disponible à l’extérieur.

Tableau horizontal
04 Les boutons surdimensionnés et
les inscriptions en braille garantissent
une mobilité sans faille dans tout le
bâtiment, y compris pour les personnes
malvoyantes.

02 Scanner d’empreintes digitales: plus de problème
en cas d’oubli de clés, grâce au scanner d’empreintes
digitales. Cette sécurité d’accès intuitive est la solution
optimale, en particulier pour les enfants.
03 Scanner du réseau veineux palmaire: le nec plus
ultra de la reconnaissance biométrique. Le scanner lit les
veines de la main, sans contact. Cette signature unique et
infalsifiable permet une identification infaillible.
01

04

Annonce vocale
05 L’annonce indique l’étage correspondant à chaque arrêt, afin de garantir la
mobilité ciblée des personnes handicapées, en toute sécurité.

02
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Tableaux et indicateurs d’étage
Communication claire
Signalisation efficace, simple et conviviale. Gage
de sécurité et de fiabilité, les tableaux et indicateurs
d’étage des ascenseurs Schindler permettent
d’arriver à destination rapidement.

Tableaux et
indicateurs

Linea 800 Smart Touch
En plus d’attirer tous les regards, le tableau
Linea 800 Smart Touch de Schindler définit
de nouveaux standards sur le plan technique.
Grâce à des capteurs de mouvement, les
passagers peuvent utiliser le panneau
sans le moindre contact.

01

Possibilités d’installation

02

01

Indicateurs d’étage

02

Tableaux d’étage

Emplacement visible pour une orientation
optimale des passagers, que ce soit sur la façade
de la cabine ou sur la paroi alentour.

Les tableaux et indicateurs d’étage Schindler
permettent aussi une signalisation optimale
pour les installations complexes composées
de plusieurs ascenseurs.
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Technologie PORT
Une commande d’appel
de destination intelligente
La gestion du trafic révolutionnaire de Schindler:
la technologie PORT permet un transport plus rapide
des usagers, avec davantage de confort que par le passé,
tout en offrant des solutions de sécurité innovantes.
Votre immeuble gagne ainsi en attrait, en intelligence
et voit sa sécurité renforcée.

PORT – L’avenir
commence aujourd’hui
schindler.ch/port-technologie

Personnalisation
Les usagers peuvent personnaliser des paramètres
et notamment définir des destinations favorites.
Mais la technologie PORT peut également, sur
demande, reconnaître automatiquement les
besoins spécifiques d’un usager, permettant ainsi
d’adapter avec flexibilité les destinations ou la
durée d’ouverture des portes.

PORT Access

30

Performance

Confort

La technologie PORT permet même de gérer
les flux importants de passagers. Dans les bâtiments où l’afflux d’usagers est très dense, cette
technologie avant-gardiste permet de diminuer
les temps de trajet tout en augmentant la
capacité de transport, et ce jusqu’à 35 %.

L’affectation automatique des usagers
vers le bon ascenseur optimise le flux de
personnes dans le bâtiment. De plus, la
technologie PORT offre des solutions d’accès
entièrement intégrées à l’ensemble du
bâtiment, en tout confort également depuis
un smartphone, avec l’application myPORT.

Schindler Design et équipement

Innovante et sécurisée: la technologie
PORT permet un contrôle intelligent des
entrées par carte d’accès, smartphone
et visiophone. Les usagers se déplacent
en tout confort et en toute sécurité de
l’entrée à l’étage de destination, via
un réseau de terminaux qui gèrent les
informations.

Schindler Design et équipement
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Le choix parfait
La gamme d’ascenseurs Schindler

Bürgenstock Resort
Design individuel sans frontières
Sur les hauteurs du lac des Quatre-Cantons
Le Bürgenstock Resort réunit confort, esthétique et plaisir,
le tout avec une vue de rêve. Quarante-deux ascenseurs
Schindler s’intègrent harmonieusement dans une
atmosphère agréable.

En 1871, les industriels Franz Josef Bucher
et Josef Durrer achetèrent «l’Alp Tritt». Ils le
nommèrent Bürgenstock et construisirent
le premier hôtel. Fidèle à la philosophie de
l’époque, le Bürgenstock Resort actuel est
composé de 4 hôtels, de 12 restaurants et
bars, de nombreuses chambres et suites,
d’un centre de médecine et de bien-être et
d’un spa alpin. Chaque bâtiment possède
son propre style, de l’aménagement luxueux
au style chalet rustique en passant par le
cadre naturel linéaire.

Une vue imprenable dans
une atmosphère agréable

Le Bürgenstock Hotel séduit notamment
par son architecture innovante et ses
hautes parois en verre. Les lignes incurvées,
ainsi que le verre, la pierre naturelle et les
panneaux en cuivre et en bronze apportent
une touche de modernité à la silhouette
baroque d’origine. Les chambres exclusives

Les ascenseurs Schindler combinent mobilité
innovante et design moderne dans le cadre
d’une offre complète attrayante. Vous trouverez
chez nous la solution à tous vos besoins.

Les produits
phares en détail
schindler.ch/produits

se parent de matériaux raffinés comme le
noyer et la pierre naturelle. Au contraire, les
12 chambres de la Pension Taverne 1879 se
caractérisent par une rusticité authentique
et des éléments stylés en bois.
Les solutions de mobilité, elles aussi,
présentent un aménagement individuel:
les matériaux et équipements se fondent
harmonieusement dans l’architecture intérieure des différents bâtiments, en parfaite
adéquation avec l’atmosphère ambiante.
Les 42 ascenseurs Schindler de qualité
élevée, en plus de relier confortablement les
différentes parties du complexe, affichent
un visage totalement en phase avec le style
général.

Schindler 3000

Schindler 3400

Schindler 5000

Schindler 7000

Le multitalent

La solution aux
problèmes

Le pro

Le surdoué

Compact, l’ascenseur
exploite idéalement l’espace
de la gaine. Il convient aux
bâtiments commerciaux
de petite à moyenne taille.
C’est la nouvelle installation
la plus vendue.

Polyvalent à souhait, l’ascenseur brille surtout dans
les espaces exigus grâce à
sa structure compacte et
constitue la solution d’angle
parfaite.

Flexible grâce à sa conception sur mesure, cet ascenseur s’adapte à tous les
besoins et convient parfaitement aux immeubles et
centres commerciaux.

Le top du top de nos ascenseurs! Il combine une
technologie dernier cri avec
un design moderne, ce
qui fait de lui le modèle le
mieux adapté aux grands
immeubles.

Préserver ce qui est
bien, rénover ce qui
est ancien

Le design exceptionnel englobe
aussi les solutions de mobilité
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Des ascenseurs
individuels au
design adapté
Schindler Design et équipement
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Schindler 3000 Plus

Schindler 3400 Plus

Schindler 5000 Plus

L’adaptable

Le polyvalent

L’efficace

L’installation de remplacement la plus vendue associe
des composants éprouvés à
une flexibilité maximale en
matière de taille de cabine
et de design. La solution
de modernisation optimale
pour les bâtiments de petite
et moyenne taille.

L’installation de remplacement moderne sans local
des machines ni caisson de
toiture qui réduit la hauteur
de tête de gaine et les
coûts. Innovante, elle peut
être montée en angle et
sur un seul mur, pour une
liberté totale en matière de
planification et de design.

L’ascenseur doté d’un
équipement professionnel
avec technologie de pointe
en matière de gestion des
déplacements et du trafic.
Pour un trajet plus rapide,
plus calme et plus agréable.
La solution de remplacement idéale en cas de flux
élevé de passagers.

Les solutions de transport doivent
être bien entretenues. Et il s’avère
parfois judicieux d’intégrer de
nouveaux produits. Par exemple
lorsqu’un bâtiment change
d’affectation, que le design n’est
plus au goût du jour ou que les
progrès technologiques garantissent une sécurité accrue. Avec
Schindler, vous pouvez remplacer
aussi bien des systèmes complets
que des composants individuels –
vite et bien.
Réparer? Moderniser? Remplacer? Pour vous aider à prendre la
bonne décision, nos spécialistes
du service examinent votre installation dans les moindres détails.
Demandez un conseil personnalisé avec une expertise maximale.

Schindler Design et équipement
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Bürgenstock Resort
Le Bürgenstock Resort éblouit par sa vue exceptionnelle,
ainsi que par son atmosphère agréable haut de gamme.
L’ascenseur Schindler du Hammetschwand, le plus haut
ascenseur extérieur d’Europe, offre une expérience unique.

Navigateur de planification
Planifier son ascenseur... en trois minutes
Notre navigateur de planification intelligent et gratuit vous permet de trouver rapidement
l’ascenseur adapté à votre bâtiment. Utile pour éviter les mauvaises surprises.
Comparaisons de produits sur mesure, recommandations et schémas détaillés
téléchargeables directement aux formats DWG, DXF ou PDF.

SCH.SM-MAR.DESIGN.FR.03.22

Vous avez trouvé l’ascenseur qu’il vous faut? Intégrez votre solution facilement dans
les processus «Building Information Modeling» et partagez votre projet avec nous
dans le Project Cloud. Difficile de faire plus simple!

Ascenseurs Schindler SA
Zugerstrasse 13
6030 Ebikon
+ 41 41 445 31 31

Schindler Design et équipement

www.schindler.ch

Une planification
simplifiée

We Elevate

www.planungsnavigator.ch/fr

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 aptitude à l’emploi 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.
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