
Modernisation Schindler 

Schindler 6200/6300 design intérieur
Design intelligent pour une fonctionnalité 
flexible. Lignes, teintes et matériaux 
de décoration pour votre ascenseur de 
remplacement.
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L’ascenseur Schindler 6200/6300 allie à merveille design et fonctionnalité au point 
d’accroître les sensations de confort et de sécurité qu’éprouvent les passagers. 
Conjuguez styles, couleurs et options en fonction de votre immeuble. Le soin 
apporté à la sélection des matériaux en améliorera l’esthétique et la convivialité.

Choix du design

2 jeux de styles 
Optez pour le style Round si vous êtes à 
la recherche d’une esthétique organique 
plus galbée ou pour le style Square si un 
look contemporain aux lignes plus tendues 
vous inspire davantage. Les jeux de styles se 
définissent par le design des plafonds, coins 
et mains courantes.

5 plafonds
Les plafonds s’harmonisent parfaitement 
avec les jeux de styles; ils sont équipés 
d’origine de lampes économiques à LED.

41 couleurs
Teintes fraîches ou vives, chaudes ou accueil-
lantes, sélectionnez la couleur des parois et 
du plancher de votre choix à partir de nos 
quatre lignes de décoration distinctes.

Combinaisons 
uniques
Lorsqu’il s’agira de personnaliser l’intérieur de 
votre cabine d’ascenseur, notre concept Libertà 
vous permettra de donner libre cours à votre 
créativité.

Procédure en trois temps pour créer une ambiance personnalisée: 
1. Choisissez un jeu de style intérieur.
2. Combinez les couleurs des parois et du plancher.
3. Ajoutez des accessoires tels que tableaux de commande, miroirs et 
    mains courantes.
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Une esthétique réussie va de pair
avec un style assumé 
Jeux de styles d’intérieur de cabine

Jeu de style: Round
Plafond:  Bracket, Acier inoxydable, Finition mate Lugano
Parois:  Citron Capri, Gris Catania
Coins:  Aluminium anodisé 
Plinthes:  Aluminium anodisé
Plancher:  Caoutchouc moucheté Sable

Jeu de style: Square
Plafond:  Spot, Acier inoxydable, Finition mate Lugano
Parois:  Rouge Mascara
Main courante: Rectiligne, Aluminium brossé
Plinthes:  Aluminium anodisé
Plancher:  Caoutchouc moucheté Gris clair

Jeu de style Round
Créez un univers de sensations organiques et douces.
Le jeu de style intérieur Round présente les éléments suivants:
 − Plafond Bracket ou Curve
 − Coins arrondis
 − Main courante arrondie en option 

Jeu de style Square
Communiquez une fonctionnalité moderne en recourant à une décoration 
intérieure minimaliste aux lignes épurées.
Le jeu de style intérieur Square présente les éléments suivants:
 − Plafond Line, Spot ou Square 
 − Cabine sans coins
 − Main courante rectiligne en option
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Plafond
Acier inoxydable
Finition mate 
Lugano

Coins **
Aluminium 
poli

Coins **
Aluminium 
anodisé

Plinthes
Acier
inoxydable 
brossé

Plinthes
Aluminium 
anodisé

Peint
Gris Riga

Acier
inoxydable
Lucerne
brossé

Acier
inoxydable
Lausanne lin

Parois unicolores / bicolores

Porte de cabine 
et façade

Stratifié
Gris clair Catania*

Stratifié
Rouge Mascara

Stratifié
Pourpre Palermo

Stratifié
Orange Bologne

Stratifié
Citron Capri

Stratifié
Orange Tangier

Stratifié
Gris Suez

Stratifié
Jaune Aswan

Stratifié
Brun Sien

Stratifié
Bleu Cadiz

Stratifié
Gris Athènes

Stratifié
Granada Métal Platinum

Stratifié
Vert Tahiti

Stratifié
Gris Milan

Stratifié
Maribor Métal Argent

Caoutchouc 
moucheté
Noir

Préparation 
pour le plancher 
fourni par le 
client

Caoutchouc 
moucheté
Anthracite

Caoutchouc 
moucheté
Gris clair

Caoutchouc 
moucheté
Sable

Plancher

Plafond Coins Plinthes

Saint Tropez
Coloré et polyvalent

* Disponible uniquement pour la paroi arrière bicolore
** Coins uniquement disponibles pour le 6300

Les spécifications, options et teintes sont sujettes à modification.
Les cabines et options illustrées dans cette brochure ne sont fournies 
qu’à titre d’exemple. La teinte et la texture des échantillons présen-
tés sont susceptibles de différer de celles des articles originaux.
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Saint Tropez
Saint Tropez présente une palette variée de couleurs dyna-
miques et audacieuses, tantôt lumineuses et vives, tantôt 
chaudes et accueillantes. Sélectionnez une seule teinte pour 
l’intérieur de la cabine ou bien donnez une teinte différente 
à la paroi arrière pour accroître le contraste – une option 
dont cette gamme de décoration a l’exclusivité.

Jeu de style: Square
Plafond:  Line, Acier inoxydable, Finition mate Lugano
Parois:  Bleu Cadiz
Main courante: Rectiligne, Aluminium brossé
Plinthes:  Aluminium anodisé
Plancher:  Caoutchouc moucheté Gris clair
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Granit artificiel
Brun

Granit artificiel
Noir

Granit artificiel
Gris

Granit artificiel
Sable

Stratifié
Ambre Petersbourg

Stratifié
Argent Léon 

Stratifié
Anthracite Birmingham

Stratifié
Bleu Oxford

Stratifié
Titane Toronto 

Stratifié
Bleu Cachemire

Stratifié
Gris Stockholm

Stratifié
Blanc Santorini

Parois unicolores

Plancher

Plafond Coins Plinthes

Plafond
Acier inoxydable
Finition mate 
Lugano

Coins **
Aluminium 
poli

Coins **
Aluminium 
anodisé

Plinthes
Acier
inoxydable
brossé

Plinthes
Aluminium 
anodisé

Peint
Gris Riga

Acier 
inoxydable
Lucerne 
brossé

Acier 
inoxydable
Lausanne lin

Porte de cabine 
et façade

Caoutchouc 
moucheté
Noir

Préparation 
pour le plancher 
fourni par le 
client

Caoutchouc 
moucheté
Anthracite

Caoutchouc 
moucheté
Gris clair

Caoutchouc 
moucheté
Sable

Laffitte
Éclatant et sophistiqué

** Coins uniquement disponibles pour le 6300

Les spécifications, options et teintes sont sujettes à modification.
Les cabines et options illustrées dans cette brochure ne sont fournies 
qu’à titre d’exemple. La teinte et la texture des échantillons présen-
tés sont susceptibles de différer de celles des articles originaux.



7Schindler 6200/6300

Laffitte
Idéales pour les environnements professionnels, les 
combinaisons de nuances automnales nordiques de 
cette gamme suggèrent la sophistication au quotidien. 
Les stratifiés de couleur créent un effet brillant et 
donnent à la cabine une touche distinguée.

Jeu de style: Square
Plafond:  Spot, Acier inoxydable, Finition mate Lugano
Parois:  Blanc Santorini
Main courante: Rectiligne, Aluminium brossé
Plinthes:  Aluminium anodisé
Plancher:  Caoutchouc moucheté Anthracite

** Coins uniquement disponibles pour le 6300



8 Schindler 6200/6300

Granit artificiel
Brun

Granit artificiel
Noir

Granit artificiel
Gris

Granit artificiel
Sable

Stratifié
Bois Vancouver 

Stratifié
Bois Chicago

Stratifié
Bois Slavonie

Stratifié
Bois Arosa

Caoutchouc 
moucheté
Noir

Préparation 
pour le plancher 
fourni par le 
client

Caoutchouc 
moucheté
Anthracite

Caoutchouc 
moucheté
Gris clair

Caoutchouc 
moucheté
Sable

Parois unicolores

Plancher

Peint
Gris Riga

Acier
inoxydable
Lucerne
brossé

Acier 
inoxydable
Lausanne lin

Porte de cabine 
et façade

Plafond
Acier inoxydable
Finition mate 
Lugano

Coins **
Aluminium 
poli

Coins **
Aluminium 
anodisé

Plinthes
Acier
inoxydable
brossé

Plinthes
Aluminium 
anodisé

Plafond Coins Plinthes

San Marco
Harmonie et modernité

** Coins uniquement disponibles pour le 6300

Les spécifications, options et teintes sont sujettes à modification.
Les cabines et options illustrées dans cette brochure ne sont fournies 
qu’à titre d’exemple. La teinte et la texture des échantillons présen-
tés sont susceptibles de différer de celles des articles originaux.
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San Marco
Les stratifiés en bois naturel de la ligne San Marco 
évoquent harmonie et modernité. Quatre styles différents 
sont proposés. Sélectionnez le type de bois, les couleurs et 
les finitions pour créer une atmosphère chaleureuse dans 
votre ascenseur.

Jeu de style: Round
Plafond:  Curve, Acier inoxydable, Finition mate Lugano
Parois:  Bois Arosa
Main courante: Arrondie, Aluminium Gris Riga 
Plinthes:  Aluminium anodisé
Plancher:  Granit artificiel Sable
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Acier inoxydable
Lucerne brossé

Acier inoxydable
Finition mate Lugano

Acier inoxydable
Genève Dama

Acier inoxydable
Zurich Sombre brossé 

Acier inoxydable
Lausanne lin

Acier inoxydable
Or Doha

Parois unicolores

Granit artificiel
Brun

Granit artificiel
Noir

Granit artificiel
Gris

Granit artificiel
Sable

Caoutchouc 
moucheté
Noir

Caoutchouc 
moucheté
Anthracite

Caoutchouc 
moucheté
Gris clair

Caoutchouc 
moucheté
Sable

Plancher

Peint
Gris Riga

Acier
inoxydable
Lucerne
brossé

Acier 
inoxydable
Lausanne lin

Porte de cabine 
et façade

Préparation 
pour le plancher 
fourni par le 
client

Plafond
Acier inoxydable
Finition mate 
Lugano

Coins **
Aluminium 
poli

Coins **
Aluminium 
anodisé

Plinthes
Acier
inoxydable
brossé

Plinthes
Aluminium 
anodisé

Plafond Coins Plinthes

Park Lane
Contemporain et durable

** Coins uniquement disponibles pour le 6300

Les spécifications, options et teintes sont sujettes à modification.
Les cabines et options illustrées dans cette brochure ne sont fournies 
qu’à titre d’exemple. La teinte et la texture des échantillons présen-
tés sont susceptibles de différer de celles des articles originaux.



11Schindler 6200/6300

Park Lane
La gamme Park Lane se distingue par ses éléments en 
acier inoxydable. Cette ligne propose six types d’acier 
inoxydable, brillant ou brossé, finition or, avec ou sans 
motifs. Un design inspirant, une modernité discrète et 
sans prétention.

Jeu de style: Square
Plafond:  Line, Acier inoxydable, Finition mate Lugano
Parois:  Acier inoxydable, Zurich sombre brossé
Main courante: Rectiligne, Aluminium brossé
Plinthes:  Aluminium anodisé
Plancher:  Granit artificiel Gris
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Un aménagement parfait rehaussé 
d’accessoires assortis.
Accessoires et options

Éclairage à LED
Les éclairages à LED des ascenseurs 6200/6300 
allient design contemporain et rendement éner-
gétique élevé. En comparaison avec une ampoule 
ordinaire, les LED ont une durée de vie utile jusqu’à 
vingt fois supérieure pour une consommation 
d’énergie très inférieure.

Miroirs
Les miroirs créent toujours une sensation d’espace 
dans les pièces et locaux qui les accueillent. Pour 
que votre cabine gagne encore en attrait et en 
profondeur, vous pouvez en équiper la paroi arrière 
ou les parois latérales d’un miroir grand format ou 
demi-hauteur en verre de sécurité.

Mains courantes
Quoique le fonctionnement de votre ascenseur soit 
d’un silence et d’une douceur irréprochables, la 
présence de mains courantes crée un sentiment de 
sécurité. Les mains courantes arrondies et recti-
lignes ou rectilignes à bouts arrondis s’harmonisent 
avec l’aménagement intérieur et le profil de votre 
cabine. Ces accessoires se montent sur les parois 
latérales et arrière. Les mains courantes arrondies et 
rectilignes se déclinent dans les finitions suivantes: 
Gris Riga, aluminium poli ou brossé.

Curve

Line

Bracket

Spot Square

Jeu de style Round

Arrondie

Jeu de style Square

Rectiligne

Rectilignes à bouts
arrondis
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Gamme de décoration Park Lane,
cabine en Acier inoxydable brossé sombre Zurich, plafond Line

Gamme de décoration Saint Tropez, 
cabine monochrome Bleu Cadiz, plafond Square

Gamme de décoration Saint Tropez, cabine Orange Bologna, plafond Bracket Gamme de décoration Laffitte, cabine Gris Stockholm, plafond Spot
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** tableau de commande en cabine de grand format uniquement disponible pour le 6300 

Gamme de tableaux en acier inoxydable 

1 2 3

4

5**

6

7

8

8

Caractéristiques et options

Tableaux paliers 

6. Panneau d’indication des paliers 

7. Tableau de commande de palier muni 
d’un commutateur à clé

8. Tableau de commande de palier 

Tableau de commande
en cabine  

1. Plaque signalétique

2. Tableau de commande en cabine

3. Tableau de commande en cabine 
muni d’un commutateur à clé intégré

4. Tableau de commande en cabine 
muni d’un boîtier de commutation 
à clé

5. Tableau de commande en cabine de 
grand format**
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Gamme de tableaux en verre 

1

5

6

7

2 3

4

Tableau de commande
en cabine  

1. Tableau de commande en cabine 
(dix chiffres)

2. Tableau de commande en cabine 
(clavier conventionnel) muni d’un 
commutateur à clé

3. Plaque signalétique

4. Boîtier de commutation à clé

Tableaux de palier  

5. Tableau de commande de palier 

6. Tableau de commande de palier muni 
d’un commutateur à clé

7. Tableau d’indication des paliers 
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Plafond Square, Acier inoxydable, Finition mate Lugano Plafond Bracket, Acier inoxydable, Finition mate Lugano

Plafond Spot, Acier inoxydable, Finition mate Lugano Plafond Curve, Acier inoxydable, Finition mate Lugano

Paroi arrière en verre, Concept LibertàIntérieur cabine mixte, Concept Libertà
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Tableau conventionnel de commande en
cabine muni de boutons-poussoirs

Coins, Aluminium poli

Coins, Aluminium anodisé

Commutateur à clé pour tableau
de commande en cabine exécuté en verre

Main courante arrondie, Aluminium poli

Main courante rectiligne, Aluminium poli

Main courante arrondie, Gris Riga

Main courante rectiligne, Gris Riga

Main courante arrondie, Aluminium brossé

Main courante rectiligne, Aluminium brossé

Bande centrale pour profondeur de la cabine > 1.400 mm*

* uniquement en aluminium anodisé
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Miroirs

Positionnement

* uniquement disponible pour les cabines de largeur prédéfinie
** tableau de commande en cabine de grand format uniquement disponible pour le 6300

Parois
Saint Tropez

Laffitte

San Marco

Park Lane

Plancher

Caoutchouc moucheté

Granit artificiel

Libertà – personnalisez 
votre ascenseur
Que vous souhaitiez des parois de couleurs différentes ou une combinaison 
de styles, le concept Libertà vous permet de créer la cabine de vos rêves. 
Choisissez le plafond, ajoutez la teinte de votre choix parmi nos gammes de 
décoration et sélectionnez vos options.
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Plafond
Acier inoxydable, Finition mate Lugano

Mains courantes
Rectilignes, rectilignes à bouts arrondis 
ou arrondies et positionnement

Paroi arrière en verre*
Grand format ou demi-hauteur

Tableaux de commande**
Acier inoxydable, boutons-poussoirs

En verre à effleurement
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Exploitation confortable 
Vous avez besoin de boutons libellés en braille? Un 
accès limité à votre immeuble est nécessaire? Nos 
accessoires et options vous permettent de personnali-
ser votre ascenseur pour qu’il réponde à des exigences 
spécifiques. Les possibilités sont presque infinies.

Performances 
Répondez aux exigences quotidiennes d’une utilisa-
tion régulière dans votre immeuble comme à toute 
contrainte exceptionnelle, grâce à notre large éventail 
d’options en matière de performance.

Design 
Le Schindler 6200/6300 vous permet d’améliorer sans 
peine l’aspect et la convivialité de votre immeuble. 
Au-delà des considérations esthétiques, les options de 
design technique de cet ascenseur garantissent une 
adéquation sans faille.

Accessibilité  
Schindler croit fermement à l’accessibilité pour tous. 
L’ergonomie et le confort d’utilisation ont façonné 
notre approche des options d’accessibilité du Schindler 
6200/6300.

Sécurité 
La confidentialité et la sécurité peuvent être d’une 
importance capitale, en particulier dans les bâtiments 
commerciaux. Intégrez en toute sécurité votre ascen-
seur dans le système de gestion de votre immeuble au 
moyen de nos options connexes.

Écologique  
Les fonctionnalités respectueuses de l’environnement 
du Schindler 6200/6300 vous permettent de réduire 
considérablement votre consommation quotidienne 
d’énergie. Sa technologie garantit une mobilité non 
polluante.

Agrémentez votre ascenseur
d’une série d’accessoires attrayants
Caractéristiques et options

Vous souhaitez en savoir 
plus sur nos fonctionnalités 
et nos accessoires? Veuillez 
prendre contact avec votre 
conseiller Schindler.

Tableau de commande en cabine horizontal Plaque signalétique pour tableau de
commande en cabine en verre
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Performances

Fonctionnement simultanée jusqu’à 3 ascenseurs pour le 
Schindler 6300 et deux pour le Schindler 6200

Accès d’un seul côté *

Accès de deux côtés 1

Ouverture sélective des portes

Pré-ouverture des portes

Prolongation de la durée d’ouverture des portes

Portes à ouverture télescopique (T2) *

Portes à ouverture centrale (C21, C4)

Porte de cabine à accordéon (porte palière battante) 2

Détection de surcharge et visualisation en cabine *

Communication bidirectionnelle avec le centre d’assistance 
(téléalarme) *

Alarme de télésurveillance intégrée (ETMA)*

Remise à niveau automatique de la cabine

Retour automatique de la cabine à l’étage principal

Évacuation manuelle vers l’étage le plus proche *

Évacuation automatique vers l’étage le plus proche

Échelle de cuvette certifiée

Passerelle de communication sans fil

Surveillance et diagnostic à distance

Exploitation automatique sans interruption

Ventilateur de cabine

Commande d’éclairage du plancher

Interface de gestion d’immeuble

Parachute contrepoids pour 1 m/s

Design

Jeux de styles intérieurs Round et Square 
(Schindler 6200 sans coins)

Cinq plafonds dotés d’un éclairage à LED

4 lignes de décoration (Saint Tropez, Laffitte, San Marco, Park Lane)

Concept Libertà: design intérieur flexible  

Hauteur de la cabine jusqu’à 2.439 mm 1

Hauteur de porte jusqu’à 2.300 mm  1

Préparation pour le plancher fourni par le client < 13 mm

Préparation pour le plancher fourni par le client < 40 mm 1

Préparation pour les cloisons et le plafond fournis par le client  1

Tolérance pondérale accrue aux fins de décoration locale  1

Miroir grand format, largeur déterminée

Miroir demi-hauteur, largeur déterminée

Plaque signalétique pour COP en Verre

Plaque signalétique pour COP en Acier inoxydable

LOP et LIP montés en applique ou encastrés sur une paroi ou 
l’encadrement de la porte

Main courante arrondie en Aluminium Gris Riga, poli ou brossé

Main courante rectiligne en Acier inoxydable Gris Riga, poli ou brossé

Main courante rectiligne à bouts arrondis en Acier inoxydable Gris 
Riga, poli ou brossé

Porte de cabine Gris Riga, Acier inoxydable brossé ou Lausanne lin

Porte palière peinte (RAL 7032)*

Porte palière en Acier inoxydable Lucerne brossé

Porte palière en Acier inoxydable Lausanne lin

Porte palière et de cabine en Verre 1

Paroi arrière en Verre: demi-hauteur 1,3

Paroi arrière en Verre: grand format 1,3

Hauteur libre limitée

Cuvette peu profonde

Accessibilité 

Options de commande:

Ramassage collectif (PI), course sur simple appel avec enregistrement d’appel

Descente collective (KA), enregistrement unidirectionnel des appels

Commande collective-sélective (KS), enregistrement bidirectionnel des appels

Tableaux de commande en cabine (COP):

Clavier en verre pourvu de dix boutons à effleurement (style téléphone)*

Clavier conventionnel en verre pourvu de boutons à effleurement 
jusqu’à 23 étages ( - 3 à 23)

Clavier conventionnel en acier inoxydable pourvu de boutons-pous-
soirs mécaniques jusqu’à 23 étages

Tableau de commande en cabine grand format pourvu de boutons- 
poussoirs mécaniques 

Tableau de commande en cabine horizontal pourvu de boutons- 
poussoirs mécaniques (conforme à la norme EN 81-70)

Tableau de commande en cabine auxiliaire vertical monté face au 
tableau de commande en cabine principal 1

Braille sur tous les types de COP

Bouton d’ouverture/fermeture de porte et bouton d’alarme *

Indicateur de position

Affichage visuel de l’étage de destination pour commandes KS

Indicateur visuel de direction (flèche)

Indicateur visuel de l’étage de destination (n°) pour commandes KS

Annonce vocale des étages

Commutateur à clé

Éclairage de secours en cabine *

Boucle à induction pour appareils acoustiques

Tableaux de commande de palier:

En verre à effleurement *

Acier inoxydable, boutons-poussoirs mécaniques 

Acceptation visuelle des appels *

Acceptation vocale des appels *

Indicateur visuel de direction (flèches)

Indicateur visuel de position de la cabine (n°)

Commutateur à clé

Monté sur l’encadrement de la porte *

Monté en applique

Braille sur tous les boutons poussoirs mécaniques

Rideau lumineux de protection sur les portes *

Rideau lumineux de protection sur les portes EN 81-70

Kit de conformité avec la norme EN 81-70

Sécurité 

Exploitation sur alimentation électrique de secours

Accès réservé et restreint aux étages:
- par commutateur à clé
- par carte d’accès
- par code PIN (clavier en verre COP à 10 touches COP)

Appel de cabine par clé pour aires de stationnement

Retour automatique à l’étage principal à partir des niveaux affectés 
aux aires de stationnement

Penthouse: commande de prise en charge de visiteurs

Commande incendie BR1 (EN 81-73) pourvue d’une interface avec le 
système de protection contre l’incendie 

Avertisseur sonore en cabine ou dans la gaine d’ascenseur

Écologique 

Entraînement régénératif PF 1

Commutation automatique de l’éclairage en cabine (marche/arrêt) *

Éclairage économique à LED *

Exempt de COV (composés organiques volatils)

Entraînement sans engrenage ni lubrification *

Conducteurs et câblages exempts d’halogènes 

Dispositif de ventilation de la gaine

Caractéristiques et options sélectionnées 

* Fonctionnalités standard
1 uniquement disponible pour le Schindler 6300
2 uniquement disponible pour le Schindler 6200
3 uniquement disponible pour les cabines de largeur prédéfinie
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Du métro aux gratte-ciel
Mobilité urbaine assurée

La mobilité est une exigence 
essentielle dans le monde dans lequel 
nous vivons et travaillons. Synonyme 
de mobilité urbaine, Schindler est 
considéré comme une référence 
incontournable sur le plan de la qualité 
et de la sécurité. Près d’un milliard de 
personnes font quotidiennement 
confiance aux produits et services 
Schindler.

Entreprise digne de confiance
 
Fiabilité avérée depuis 1874. Schindler pourvoit à la 
mobilité urbaine par la mise en œuvre de services ainsi que 
l’installation d’ascenseurs et de services conçus dans un 
souci constant d’efficacité et de durabilité. Nos produits 
sont conçus pour durer et notre expertise repose sur les 
piliers suivants:

– Ingénierie de qualité suisse
– Plus de 56 000 experts sérieux
– Réseau établi dans plus d’une centaine de pays et   
 disponible 24 heures sur 24, 7 jours sur 7
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Services professionnels 
 
Experts spécialisés assurant une assistance sans faille. De 
la planification à la gestion quotidienne en passant par 
la construction, Schindler accompagne l’édification de 
bâtiments, en préservant de la sorte leur valeur à long terme. 
Nous comprenons les défis que posent différents types de 
bâtiments, des aéroports aux immeubles résidentiels. Nous 
collaborons avec vous dans les domaines suivants:

– Planification et calculs du trafic
– Services de maintenance, réparation et modernisation
– Service de diagnostic et service à la clientèle

Solutions intelligentes 

Préparées pour l’avenir, conçues pour l’usage prévu. Les 
technologies Schindler sont conçues pour répondre de 
manière optimale aux exigences des usagers et des bâti-
ments. Nous optimisons la gestion des déplacements et 
mettons nos méthodes de maintenance à contribution pour 
procéder à l’entretien des installations.

– Gestion des déplacements PORT
– Schindler Direct monitoring 
– Schindler Dashboard, un accès en ligne 
   à des rapports détaillés
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Schindler Your First Choice.

Construit pour durer.
Actualisation permanente.

Cette publication est exclusivement diffusée aux fins d’information géné-
rale et nous nous réservons le droit de modifier à tout moment la concep-
tion et les spécifications du produit concerné.
Aucun passage de ce document ne saurait être interprété ni comme 
constituant une garantie ou condition, explicite ou implicite, concernant 
tout produit, son adéquation à quelque utilisation que ce soit, sa valeur 
marchande ou sa qualité, ni comme l’une ou l’autre modalité ou condi-
tion de quelque contrat d’achat que ce soit portant sur les produits ou 
services traités dans le présent document. Certains écarts entre les teintes 
imprimées et les teintes réelles sont susceptibles d’exister.

La modernisation des installations en garantit le confort et la sécurité tout en protégeant vos investissements à long 
terme. Schindler procède au remplacement intégral ou progressif d’installations complètes. Schindler est à même 
de procéder à la mise à niveau de toute installation pour répondre aux besoins des clients et se conformer à la 
réglementation officielle en vigueur. Pour plus d’informations sur les produits Schindler, il suffit de scanner ce code 
avec votre smartphone en vous servant du logiciel de lecture de codes QR gratuit. Ce logiciel est préinstallé sur votre 
téléphone ou téléchargeable gratuitement et sans peine.

S.A. Schindler 
Rue de la Source 15 
B-1060 Bruxelles

Tél. +32 (0)2 535 82 11 
Fax +32 (0)2 535 82 82 

info.bru@be.schindler.com 

www.schindler.be

Schindler s.à.r.l.
12, rue du Père Raphael
L-2413 Luxembourg

Tél. +35 2 48 58 58 1
Fax +35 2 49 51 54

schindler.lux@lu.schindler.com

www.schindler.lu

Schindler Liften B.V.
Verheeskade 4
NL-2521 BN Den Haag

Postbus 28501
NL-2502 KM Den Haag

Tel. +31 (0)70 384 37 00
Fax +31 (0)70 380 30 32

info-nl@nl.schindler.com 

www.schindler.nl


