Schindler CleanSpace
Régulation du nombre de personnes
dans l’ascenseur
Moins de personnes - plus de distance: grâce à notre solution CleanSpace,
vous pouvez facilement et individuellement réguler le nombre de personnes
dans votre ascenseur. Vous permettez ainsi à vos passagers de maintenir la
distance de sécurité nécessaire et de limiter la transmission des germes.
CleanSpace
Pourquoi la transformation est recommandée
Dans les espaces fermés comme les ascenseurs, où beaucoup
de personnes se trouvent à proximité les unes des autres, les
bactéries, les champignons et les virus circulent. En effet, la
distance de sécurité souhaitée ne peut pas toujours être respectée, ce qui favorise la propagation rapide des infections.
Dans ce cas, comment offrir à vos passagers un trajet sûr et
confortable? Schindler CleanSpace est notre réponse.
Notre solution
Avec notre solution CleanSpace, vous pouvez réguler
de manière simple et individuelle le nombre de personnes
dans votre ascenseur et augmenter ainsi considérablement
le confort et la sécurité de vos passagers.
Deux options s’offrent à vous:
–– Adaptation de la charge maximale: en réduisant la
charge maximale de la cabine, celle-ci peut se rendre directement à l’étage souhaité, donc sans arrêt intermédiaire,
avec un poids total de passagers inférieur - et donc avec
un nombre de personnes plus restreint.
–– Augmentation du nombre de trajets directs: au lieu
d’accueillir le plus grand nombre de personnes possible
en s’arrêtant à chaque étage, comme c’est le cas avec la
commande dite collective, votre ascenseur n’effectue que
des trajets directs au moyen de la commande de type taxi.
Autrement dit: si vous choisissez cette option, vos passagers atteindront leur destination sans arrêt intermédiaire
- comme dans un taxi.
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Schindler CleanMobility
Hygienic

Nous sommes toujours à proximité.
Quelle que soit la distance.
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