
We Elevate

Le pack «Penthouse» Schindler 
Pour accéder à votre appartement de 
manière directe et sécurisée



Un plus pour votre ascenseur: 
Notre pack d’options «Penthouse»

Bienvenue chez vous! L’ascenseur vous dépose directement dans 
votre appartement. Le luxe absolu! Le pack «Penthouse» vous 
permet, ainsi qu’à vos invités, d’accéder à votre appartement de 
manière rapide, sûre et confortable.

Accès direct à votre 
appartement

Il vous suffit d’activer votre système de clé 
personnel pour que l’ascenseur vous emmène 
directement dans votre appartement. En effet, 
contrairement aux installations classiques, il ne 
vous dépose pas sur le palier mais directement 
chez vous. Sécurité oblige, la cabine exige im-
pérativement l’activation par clé pour s’arrêter 
chez vous. Vous ne voulez pas d’interrupteur 
à clé? Dans ce cas, nous vous recommandons 
nos scanners d’empreintes digitales ou du 
réseau veineux palmaire. 

Intimité préservée 

Votre intimité est préservée en permanence, 
même en cas de maintenance de l’ascenseur. 
L’armoire de commande se situe en effet à un 
étage libre d’accès. Quant au coffre à clés, il se 
trouve à l’extérieur de votre appartement. Par 
conséquent, notre technicien de service peut 
y accéder facilement même en cas d’urgence, 
afin d’éviter tout dérangement. 

Accueil des visiteurs sur 
simple pression d’une touche

C’est vous qui décidez qui a la droit d’accéder 
directement à votre appartement. Un signal 
visuel et sonore vous avertit dès qu’un visiteur 
a sélectionné votre étage dans l’ascenseur. Il lui 
est impossible d’accéder à votre appartement 
tant que vous n’avez pas donné votre autori-
sation. De plus, la porte de la cabine est dotée 
d’un petit judas qui vous permet de vérifier 
l’identité de l’occupant avant d’ouvrir. Cette 
solution vous garantit un contrôle total et une 
sécurité absolue, en toutes circonstances.   
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Vos avantages  
d’un seul coup d’œil

01 L’ascenseur vous dépose directement 
dans votre appartement.

02 Vous décidez qui vous souhaitez 
recevoir ou non.

03 Votre intimité est préservée, 
même en cas d’entretien et d’urgence.
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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 «Déménagement»
Votre solution pour un transport efficace et une protection optimale de votre ascenseur

Pack d’options «Office»
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 efficace 
avec votre ascenseur

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

Des solutions optimisées
pour votre ascenseur

Options supplémentaires

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

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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