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Le pack «Accessibilité» Schindler 
pour les immeubles d’habitation
Un plus en orientation et en 
sécurité pour les habitants et les 
visiteurs



Un plus pour votre ascenseur: 
Notre pack d’options «Accessibilité»
pour les immeubles d’habitation

Le tableau de commande en cabine conçu spécialement pour  
les malvoyants présente des contrastes renforcés ainsi que des 
boutons-poussoirs tactiles. Le cercle vert à côté du bouton-poussoir 
de la sortie principale permet également de mieux s’orienter.  
Le miroir mi-hauteur offre une visibilité optimale pour les personnes 
en fauteuil roulant qui doivent sortir de l’ascenseur en marche 
arrière. La main courante sur la paroi latérale offre en outre une 
sécurité accrue. Les annonces vocales facilitent encore l’orientation 
des passagers, en particulier s’ils sont malvoyants. Ensemble,  
ces aménagements garantissent à tous les passagers une 
expérience de premier ordre, libre de tout stress.

Boutons-poussoirs tactiles 
à contraste renforcé – 
orientation optimale pour les 
malvoyants

Le tableau de commande en cabine conçu 
spécialement pour les malvoyants présente des 
contrastes renforcés ainsi que des boutons-
poussoirs tactiles. Le cercle vert à côté du 
bouton-poussoir de la sortie principale permet 
également de mieux s’orienter.

Miroir mi-hauteur sur  
la cloison arrière –  
visibilité parfaite pour les 
fauteuils roulants

Le miroir mi-hauteur offre une visibilité opti-
male pour les personnes en fauteuil roulant qui 
doivent sortir de l’ascenseur en marche arrière. 

Main courante latérale –  
plus de stabilité et de sécurité

La main courante sur la paroi latérale fournit 
une sécurité supplémentaire pour tous les 
passagers de l’ascenseur et une aide précieuse 
pour quitter la cabine. 
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Vos avantages d’un seul 
coup d’œil

01 Tableaux de commande en cabine  
à contraste renforcé et  
à boutons-poussoirs tactiles. 

02 Miroir mi-hauteur sur la cloison arrière. 

03 Main courante latérale pour une stabilité  
et une sécurité accrues.
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En savoir plus
Nous développons en  
permanence de nouvelles  
solutions d’ascenseurs pour vous.

schindler.ch/paquets-doptions

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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Des solutions optimisées
pour votre ascenseur

Options supplémentaires

Nous proposons d’autres packs d’options attrayants adaptés aux besoins de nos clients.

Pack d’options «Accessibilité» pour le marché professionnel
Une expérience de tout premier ordre pour tous les passagers, grâce à un ensemble 
complet d’aides à l’orientation.

Pack d’options «Déménagement»
Votre solution pour un transport efficace et une protection optimale de votre ascenseur

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

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 


