Ensemble Schindler Résidentiel
Confort additionnel pour une
atmosphère agréable

We Elevate

Ensemble Schindler Résidentiel
Transformation d’un immeuble
en chez-soi
Pour vous sentir chez vous, il faut que vous soyez en parfaite harmonie
avec votre environnement. Notre ensemble Résidentiel vous aidera à
transformer votre immeuble en un havre de paix des plus accueillants.
Cet ensemble vous procurera une sensation de sécurité, un bonheur
esthétique et une tranquillité d’esprit sans équivalent chaque fois que vous
emprunterez votre ascenseur. Une simplicité qui fait toute la différence.
Fruit d’une ingénierie suisse de précision, nos ascenseurs
sont conçus pour effectuer des courses d’une qualité irréprochable en maintenant un niveau de bruit minime. Pour
vos résidents, ce niveau de qualité est synonyme de mobilité sans heurt et sans réclamation, fût-ce de la part de loca-

taires dont certaines pièces jouxtent la gaine d’ascenseur.
Les résidents apprécieront l’atmosphère agréable qui règne
dans nos ascenseurs. Notre ensemble procure un confort
amélioré ainsi qu’un silence de fonctionnement inégalé et
permet d’accéder à un nombre supérieur d’options.

Bref aperçu des avantages dont vous bénéficiez
– Commodité et confort additionnels pour les résidents
– Sécurité accrue et optimisation des performances

Cet ensemble comprend les éléments suivants:
Retour automatique à l’étage principal
– Parce qu’elle permet d’immobiliser automatiquement une cabine à l’étage principal, cette fonction réduit les
délais d’attente pour les passagers dont la course commence au rez-de-chaussée, en leur permettant du même
coup d’atteindre plus confortablement et plus rapidement leur logement.
Dispositif automatique de manœuvre d’urgence
– Ce dispositif prévient toute incarcération des passagers dans l’ascenseur en cas de panne d’électricité.
– En cas de panne de courant, l’ascenseur se déplace et s’immobilise à la hauteur du palier le plus proche, puis les
portes s’ouvrent pour assurer la sécurité des passagers embarqués.
Préouverture des portes
– La porte palière commence à s’entrouvrir avant l’immobilisation complète de l’ascenseur. L’entrouverture commence
dès que l’ascenseur se trouve dans la zone de déverrouillage sans risque de sorte que l’ouverture des portes
s’effectue sans heurt. Cette fonction améliore le niveau d’absorption du trafic passagers en leur permettant d’entrer
et de sortir plus rapidement de la cabine.

Autres ensembles proposés en option
Bureau

Accès aisé

Établissement de soins

Résistant aux dégradations
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