Planiﬁcation
Une modernisation: «oui ou non», «maintenant ou plus
tard» – nos spécialistes vous conseillent volontiers sur la
solution optimale correspondant à votre installation.
Téléphonez-nous ou prenez contact via Internet. Bien
naturellement, nous nous rendons volontiers aussi sur
place. A tout moment.

Sur place signiﬁe pour nous partout.
Aussi dans votre cas.

D’autres informations ainsi que les sites de nos agences les
plus proches se trouvent sous:
www.schindler.com
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Nous sommes votre
partenaire idéal.

Voulez-vous retirer le meilleur de votre
ascenseur? Alors, lisez ce qui suit.

Offre adaptée et sur mesure
Votre ascenseur ayant rendu de nombreux services prend-il
de l’âge? L’installation doit-elle être révisée partiellement
ou complètement? Alors, nous avons pour vous l’offre
adéquate: nous modernisons votre ascenseur – de façon
absolument ciblée, concentrée sur l’essentiel, ﬂexible à
souhait, en un temps très court et avec un minimum de
dérangements sonores. Un investissement pour le futur qui
vaut la peine.
Solution rafﬁnée
Avec le temps, l’entretien, les réparations, et par
conséquent les coûts d’exploitation d’un ascenseur,
prennent de l’ampleur. L’usure ne peut être ignorée. Un
processus naturel – que nous renversons au moyen d’une
modernisation. Nous mettons votre installation au niveau
technique le plus récent. Pour cela, nous adaptons les
pièces mécaniques aux installations existantes au millimètre
près. Une solution convaincante.
Nouvelles prescriptions de sécurité
A l’avenir, des prescriptions plus sévères ne seront pas
valables que pour les installations neuves mais aussi pour
les existantes. EN 81-80 (SNEL, Safety Norm for Existing
Lifts) est la norme européenne selon laquelle même des
anciennes installations bien entretenues doivent faire
l’objet d’une modernisation. Une étape sensée pour une
augmentation du niveau de sécurité.

Nombreux avantages
Une modernisation réalisée au moment opportun de votre
ascenseur génère de nombreux avantages pour toutes les
parties – propriétaires, gérants et usagers:
– sécurité améliorée
– ﬁabilité élevée
– exploitation efﬁcace
– confort de marche plus important
– consommation énergétique plus faible
– décoration de cabine moderne
– respect des normes
– augmentation de la valeur du bien immobilier
Conseil spécialisé
Une analyse ciblée par un spécialiste est nécessaire pour
déterminer quoi, quand et comment un ascenseur doit être
modernisé.
Nous vous conseillons volontiers car nous disposons d’un
solide savoir-faire et d’une longue expérience, condition sine
qua non pour une prise décision optimale. Nous connaissons votre ascenseur et savons quelle modernisation est
appropriée à votre installation: la rénovation d’accessoires
et/ou de composants, des solutions d’ensemble ou la pose
d’un ascenseur complet de remplacement. N’hésitez pas,
téléphonez-nous.
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Nous rendons la ﬁabilité visible.
Persuadez-vous en.

La modernisation Schindler apporte à chaque ascenseur
la solution optimale. Les composants suivants peuvent
être rénovés – avec de nombreux avantages vis-à-vis de
l’installation existante:
Entraînement
– Plus petit, plus léger, plus performant, plus efﬁcace
– Moins de bruit, plus écologique
– Consommation énergétique moindre
– Confort de marche plus élevé
– Plus grande précision d’arrêt
– Niveau de sécurité plus élevé
Commande
– Electronique la plus moderne
– Capacité de performance plus forte
– Maniement simple
– Disponibilité plus élevée de l’installation
– Reconnaissance préventive des erreurs
Matériel mécanique
– Fixation des rails, rails de guidage, câbles, amortisseurs, etc…
– Augmentation du niveau de sécurité
Portes
– Plus de sécurité
– Plus grande capacité de transport
– Confort plus élevé (ouverture des portes automatique)
Cabine
– Utilisation optimale de l’espace
– Décoration moderne de votre choix
– Plus de confort (p.ex. main courante, miroir, éclairage)
– Prévention du vandalisme
Tableaux
– Utilisation simple
– Adaptés aux handicapés (p.ex. annonce vocale,
écriture braille, conﬁrmation visuelle et acoustique
des enregistrements d’appel)
– Incorporation rapide et à plat
– Différentes ﬁnition
Sécurité
– Composants de sécurité selon les prescriptions
en vigueur
– «Upgrades» innovateurs les plus récents
Contrepoids
– Montage de manière ﬂexible et rapide
– Selon les prescriptions les plus récentes
Accessoires et kits
– Larges palettes de diverses solutions
– Augmentation de la fonctionnalité, de la sécurité,
du confort et de la disponibilité
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Le chemin ne compte pas.
Mais l’objectif.

Strict minimum
La modernisation Schindler est réalisée là où cela est
nécessaire. La nouvelle technologie s’insère parfaitement
au sein de l’installation existante – au millimètre près. Des
interfaces ﬂexibles et modulaires permettent de limiter les
adaptations du bâtiment à leur strict minimum.
Confortable
La modernisation Schindler rend votre installation
compatible aux prescriptions de sécurité les plus récentes.
Vous pouvez apprécier lors d’une course la protection
optimale du passager, commander l’ascenseur simplement
et disposer de plus de confort.
Economique
La modernisation Schindler est réalisée de manière ciblée.
L’installation existante n’est modiﬁée qu’au niveau des
éléments concernés. Les composants de remplacement sont
montés sur une courte durée. Pour les locataires, la modernisation se déroule presque sans qu’on la remarque.
Optimal
Grâce à une modernisation Schindler, vous obtenez la
solution idéale pour chaque ascenseur – indépendamment de son ancienneté. Nous vous proposons une large
palette: de la petite amélioration d’un accessoire jusqu’au
remplacement complet de l’installation, aussi dans le cadre
d’assainissement ou de mutation d’affectation du bâtiment.
Vous apprécierez le résultat, que ce soit à court ou à long
terme.
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