
We Elevate

Le pack «Déménagement» Schindler 
Pour un transport e�cace et 
une protection optimale de votre ascenseur



Un plus pour votre ascenseur: 
Notre Pack d’options 
«Déménagement»

Votre ascenseur est la carte de visite de votre bâtiment. 
Notre pack «Déménagement» vous permet de protéger 
e�cacement votre cabine contre les rayures et les bosses, 
afin de préserver sa valeur. De plus, la fonction de réservation 
garantit un transport e�cace et irréprochable. 

Réservation d’ascenseur

Cette fonction permet de réserver la cabine, 
sans recourir à des solutions de fortune pour 
bloquer les portes. Elles restent en effet 
ouvertes à l’étage souhaité, ce qui permet un 
chargement et un déchargement e�caces.

Rampe d’accès

La rampe d’accès supplémentaire permet de 
charger et de décharger votre ascenseur faci-
lement. Ainsi, il n’y a pas le moindre obstacle 
entre le seuil de porte et le revêtement de sol.

Protection d’ascenseur

Vous souhaitez protéger votre installation 
contre les rayures et les bosses? Faciles à 
installer grâce aux tringles télescopiques, les 
tapis antidérapants absorbent les chocs, pro-
tègent les parois de la cabine et garantissent 
la sécurité de l’installation. A cela s’ajoutent le 
revêtement de sol en caoutchouc de qualité et 
le film protecteur transparent pour les éléments 
de commande du tableau de cabine. Le sac 
résistant fourni avec le pack permet en outre 
de ranger facilement tous ces ustensiles. 
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Vos avantages 
d’un seul coup d’œil

01 Votre ascenseur reste à votre étage jusqu’à 
ce que le chargement/déchargement 
soit terminé.

02 Des éléments de protection robustes le 
protègent contre les rayures et les bosses.

03 La rampe d’accès offre un confort 
supplémentaire pour le chargement et 
le déchargement. 
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Nous proposons d’autres packs d’options attrayants adaptés aux besoins de nos clients.

Pack d’options «Confort»
Votre solution pour la sécurité et la disponibilité accrues de votre ascenseur

Pack d’options «Penthouse» 
Votre solution pour accéder à votre appartement de manière directe et sécurisée

Pack d’options «O�ce»
Votre solution pour la rentabilité et la connectivité accrues de votre ascenseur

Pack d’options «Healthcare» 
Votre solution pour le transport d’urgence rapide et le transport de lits e�cace 
avec votre ascenseur

Pack d’options «Direction des Travaux»
Votre solution pour la modernisation e�cace de votre ascenseur 

En savoir plus
Nous développons en 
permanence de nouvelles 
solutions d’ascenseurs pour vous.

schindler.ch/paquets-doptions

Des solutions optimisées
pour votre ascenseur

Cette publication est exclusivement diffusée aux fins d’information 
générale de nos clients. Nous nous réservons le droit de modifier 
à tout moment les prestations, le design des produits et les 
spécifications. Aucun passage de cette publication ne saurait 
être interprété ni comme constituant une garantie ou condition, 
explicite ou implicite, concernant une prestation, un produit, ses 
spécifications, son adéquation à quelque utilisation que ce soit, sa 
valeur marchande ou sa qualité, ni comme l’une ou l’autre modalité 
de quelque contrat d’achat que ce soit portant sur les produits ou 
prestations mentionnés dans la présente publication. Il peut exister 
des écarts chromatiques minimes entre les teintes imprimées et les 
teintes réelles. 
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Options supplémentaires




