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Ensemble Schindler Établissement de soins
Sécurité, confort et hygiène pour les patients et
le personnel des établissements de soins
Une gamme complète de fonctionnalités et services spécialisés conçus
pour les hôpitaux, cliniques et installations médicales, adaptés aux lits
d’hôpital et répondant aux besoins du personnel médical, des patients et
des équipements les plus sensibles.
Notre Ensemble Établissement de soins conjugue plus
d’un siècle d’expérience dans la réalisation de solutions
de transport vertical adaptées aux complexes les plus
soucieux d’hygiène avec l’application des nouvelles technologies les plus récentes. Équipés de portes et parois

intérieures en acier, nos ascenseurs monte-lit et montecharge spéciaux bénéficient d’une optimisation poussée
dans les domaines suivants: résistance aux germes,
confort d’entretien, fiabilité, efficacité et fonctionnement
sans heurt 24 heures sur 24, 7 jours sur 7.

Bref aperçu des avantages dont vous bénéficiez
– Cabines équipées d’un éclairage indirect pour prévenir tout inconfort ou éblouissement des passagers alités
– Affectation de cabines individuelles situées dans une zone donnée à un usage particulier ou
immobilisation de celles-ci aux fins d’entretien
– Réaffectation instantanée d’ascenseurs au transport d’urgence au départ et à destination de étages requis

Cet ensemble comprend les éléments suivants:
Éclairage indirect
– Prévient tout éblouissement par la lumière incidente d’une puissante source lumineuse. Bénéficiant aux personnes à
vision déficiente qu’une lumière incidente pourrait gêner ou troubler, cet éclairage réduit le risque d’éblouissement
des passagers alités dans un environnement où une visibilité élevée est essentielle en toutes circonstances.
Rails de protection en acier inoxydable
– Ces rails de protection de 130 x 20mm en AISI304 empêchent les chariots, fauteuils roulants et lits d’hôpital
de heurter les parois des cabines d’ascenseur dont ils préservent l’intégrité, l’esthétique et l’hygiène de l’acier
inoxydable en mettant les passagers à l’abri de tout désagrément.
Commande de réservation avec fonction de stationnement
– Ce module de commande permet d’accorder aux gestionnaires de l’immeuble le droit de réserver des ascenseurs à des fins particulières telles que le nettoyage des cabines ou le transport de marchandises spéciales.
Service d’urgence
– Ce service permet d’affecter un ascenseur au transport d’urgence: lorsque le service d’urgence est activé, l’ascenseur
sélectionné est rappelé à un étage précis. À l’étage de rappel, la cabine s’immobilise porte ouverte et l’ascenseur
est prêt à n’exécuter que des commandes d’appel en cabine et de destination (PORT). Comme ce service en interdit
l’appel à partir d’un autre étage, l’ascenseur concerné reste disponible pour tout usage instantané en cas d’urgence.
Interface de gestion d'immeuble
– La connexion d’une interface pré-installée à votre matériel de surveillance permet aux gestionnaires de surveiller
les performances de l’ascenseur et d’exécuter d’autres fonctions utiles.
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Cette publication est exclusivement diffusée aux fins d'information générale et nous nous réservons le droit de modifier à tout moment les services, la conception 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 service ou 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 ou condition de quelque contrat de service ou d’achat que ce soit portant sur les produits ou les services traités dans le présent document. Certains écarts chromatiques entre les teintes imprimées et les teintes réelles sont susceptibles d’exister.

