Le pack «Healthcare» Schindler
Votre solution pour le transport
d’urgence rapide

We Elevate

Un plus pour votre ascenseur:
Notre pack d’options «Healthcare»

Notre pack «Healthcare» remplit les exigences particulières
de votre ascenseur grâce à l’association d’une technologie de
pointe et de composants extrêmement robustes. Il se distingue
notamment par la commande d’urgence pour les trajets express
sans arrêt intermédiaire et par la fonction de réservation, gage
d’un transport efficace.

Réservation d’ascenseur

Commande d’urgence

Cette fonction permet de réserver la cabine,
tout en évitant de recourir à des solutions de
fortune pour bloquer les portes. Elles restent
en effet ouvertes à l’étage souhaité, ce qui
permet d’entrer et de sortir sans encombre,
même avec des lits.

En cas d’urgence, chaque minute compte. La
commande d’urgence est indispensable pour
que votre ascenseur atteigne sa destination
rapidement, sans arrêt intermédiaire. De
même, elle donne le niveau de priorité requis
aux trajets correspondants. Une solution
personnalisable équipée de la technologie
PORT est proposée en option.

Eclairage indirect

Baguettes antichocs

Pourquoi faudrait-il une lumière vive dans un
lieu voué au confort? Le plafonnier à éclairage
indirect crée une atmosphère conviviale, ce
qui est particulièrement appréciable dans le
domaine de la santé et des soins.

Les lits lourds et encombrants ne sont pas
faciles à manœuvrer. Cela peut provoquer des
dégâts, surtout lorsque le temps presse et que
l’espace est limité. Les baguettes antichocs
sont idéales pour protéger efficacement votre
installation.

Interface avec la gestion du
bâtiment et des accès
Une interface supplémentaire vous permet
d’intégrer vos données concernant l’utilisation,
la disponibilité et la rentabilité de votre ascenseur directement dans le système intelligent du
bâtiment.
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Vos avantages
d’un seul coup d’œil
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La réservation d’ascenseur permet d’entrer
et de sortir sans encombre.
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L’éclairage indirect garantit une
atmosphère agréable.
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Les baguettes antichocs protègent votre
ascenseur en cas de forte sollicitation.
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La commande d’urgence permet des
trajets prioritaires en cas d’urgence.
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L’interface avec la gestion du
bâtiment permet de simplifier les
procédés et d’accroître l’efficacité.
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Des solutions optimisées
pour votre ascenseur

Options supplémentaires
Nous proposons d’autres packs d’options attrayants adaptés aux besoins de nos clients.
Pack d’options «Confort»
Votre solution pour la sécurité et la disponibilité accrues de votre ascenseur
Pack d’options «Déménagement»
Votre solution pour un transport efficace et une protection optimale de votre ascenseur
Pack d’options «Penthouse»
Votre solution pour accéder à votre appartement de manière directe et sécurisée
Pack d’options «Office»
Votre solution pour la rentabilité et la connectivité accrues de votre ascenseur
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Pack d’options «Direction des Travaux»
Votre solution pour la modernisation efficace de votre ascenseur
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Cette publication est exclusivement diffusée aux fins d’information
générale de nos clients. Nous nous réservons le droit de modifier
à tout moment les prestations, le design des produits et les
spécifications. Aucun passage de cette publication ne saurait
être interprété ni comme constituant une garantie ou condition,
explicite ou implicite, concernant une prestation, un 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
de quelque contrat d’achat que ce soit portant sur les produits ou
prestations mentionnés dans la présente publication. Il peut exister
des écarts chromatiques minimes entre les teintes imprimées et les
teintes réelles.
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