Nous sommes toujours à proximité.
Quelle que soit la distance.

Animez vos espaces
Solutions de mains courantes Schindler

Elles sont adaptées à une utilisation commerciale
et accroissent l’efficacité dans les transports
publics. Partout dans le monde, Schindler aide les
gens à se déplacer de façon sûre et confortable.
Les matériaux thermoplastiques polyuréthane de
haute qualité rigoureusement sélectionnés sont
résistants, fiables et faciles à nettoyer, pour
un fonctionnement sûr et durable.
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Guide de sélection des mains courantes
La solution adaptée à vos besoins
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Les escaliers mécaniques Schindler proposent des
mains courantes, actionnées et guidées par le
système d’entraînement de main courante de
Schindler, leader à l’échelle mondiale. Spécifiques
et personnalisées, elles conjuguent sécurité
optimale, durabilité et esthétique.
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La présente brochure est publiée à des �ns générales
d’information. Des modifications du des gn du produit et
des spécifications sont possibles à tout m ment. Schindler
se réserve expressément tout droit à cet égard. Les indications figu ant 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 utilisabilité 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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Atout esthétique
ColorRail

Sécurité révolutionnaire
CleanRail et SafeRail
Les mains courantes Schindler peuvent être personnalisées pour
accroître la sécurité des passagers et possèdent des propriétés
uniques qui garantissent une surface propre.

Les mains courantes Schindler sont disponibles en divers coloris,
standard ou personnalisés, et embellissent ainsi votre escalier
mécanique ou trottoir roulant.
ColorRail
Coloris standard

Coloris personnalisés
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 Pourquoi mettre
de la couleur?

Notre gamme élargie de coloris spéciaux et
personnalisés crée une plus-value et offre
des options de design supplémentaires.
Nos produits contribuent ainsi à
l'esthétique de vos bâtiments.

Guidage efficace des usagers
dans les transports publics

Des escaliers mécaniques pour
un design dynamique

L’emploi de couleurs pour fluidifier le trafic dans les
transports publics est une pratique courante de nos
jours. ColorRail de Schindler aide les passagers à
identifier leur itinéraire et augmente ainsi l’efficacité
des transports publics – stations de métro, gares,
aéroports, etc.

Dans les immeubles commerciaux, la couleur est un
élément essentiel pour rehausser l’esthétique des
espaces et mettre la marque en valeur. Avec ColorRail
de Schindler, les escaliers mécaniques peuvent
contribuer pour beaucoup à l’atmosphère des lieux.

CleanRail

SafeRail

CleanRail de Schindler offre une protection
antimicrobienne, permettant aux usagers de
bénéficier d’un haut niveau d’hygiène durant leur
trajet.

SafeRail de Schindler fournit des instructions de
sécurité directement sur la main courante, rappelant
aux passagers les règles à suivre. Cette signalisation
est permanente et résistante au vandalisme. Des
messages et pictogrammes prédéfinis ou personnalisés
sont également disponibles.

5

4

La couleur apporte une touche
personnelle attrayante et
facilite l’orientation.
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Sur mesure pour répondre à vos besoins
MotionRail et BrandRail
Les mains courantes Schindler proposent des options élargies de
personnalisation et offrent ainsi des possibilités intéressantes de design.
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MotionRail

BrandRail

MotionRail de Schindler peut être équipé
d’affichages optionnels en beige, placés directement
sur la main courante. Ceux-ci informent les passagers
sur l’état de fonctionnement, la vitesse ou le sens de
la marche des escaliers mécaniques ou des trottoirs
roulants. Ils peuvent également servir à guider
efficacement les usagers dans les transports publics.

Faites la promotion de votre entreprise en intégrant de
façon permanente votre logo à la surface de la main
courante. En choisissant BrandRail de Schindler, vous
mettrez en valeur votre entreprise ou vos idées. Les
domaines d’application sont les centres commerciaux,
les centres d’exposition et halles de manifestations, les
concessionnaires et showrooms, les installations
sportives, et bien d’autres encore.
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