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Ensemble Schindler résistant aux dégradations
Robustesse accrue autorisant un usage intensif
Un large éventail d’options et de dispositifs supplémentaires vous
aideront à entretenir et préserver l’aménagement intérieur de votre
cabine. Notre ensemble résistant aux dégradations comprend une
série d’éléments supplémentaires qui vous permettront d’accroître
la résistance à l’usure de votre ascenseur en préservant sa robustesse,
en améliorant sa durabilité et en assurant sa protection.
Forts de la technologie et de la précision suisses, nous
avons mis au point une série de dispositifs que nous
avons regroupés en un ensemble visant à protéger votre
ascenseur contre les risques de dégradation et de
vandalisme.

Notre ensemble résistant aux dégradations garantit la
préservation de l’aménagement intérieur de votre
cabine par le biais de dispositifs et accessoires renforcés.
Profitez du maintien de la qualité des courses due à
l’endurance accrue de votre ascenseur.

Bref aperçu des avantages dont vous bénéficiez
– Préservez l’aménagement intérieur de la cabine au moyen de dispositifs et accessoires renforcés
– Échappez aux coûts de réparation et de maintenance imputables au vandalisme
– Maintenez la qualité des courses en renforçant l’endurance de votre ascenseur

Cet ensemble comprend les éléments suivants:
Plafond en acier inoxydable AISI441
– Habiller l’aménagement intérieur de la cabine d’une tôle en acier inoxydable permet d’en accroître la durabilité
et d’en simplifier le nettoyage.
Parois, portes et façades en acier inoxydable finement strié
– La finition en acier inoxydable finement strié de nos cabines préviendra toute rayure ou dégradation de votre
ascenseur. D’un nettoyage aisé, cette finition associée à la gamme Time Square est d’une durabilité extrême.
Éclairage indirect
– Ce dispositif permet d’assurer le fonctionnement ininterrompu de l’éclairage en cabine. Dès lors, les passagers
jouissent du confort que leur procurent des déplacements sans perturbations. L’installation d’éclairage est protégée et occultée par le plafond.

Autres ensembles proposés en option
Bureau

Accès aisé

Établissement de soins

Résidentiel
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