Schindler 3100S résidentiel
Le meilleur de nos technologies
pour le petit résidentiel

Ascenseurs pour passagers Schindler

Le concept Schindler 3100S
Le Schindler 3100S a été conçu pour correspondre à vos besoins essentiels
en termes d’ascenseur. Les caractéristiques proposées sont le résultat d’un
travail de recherche approfondi sur les attentes des usagers des petits
bâtiments résidentiels.
L’appareil a donc été configuré selon le cahier des charges le plus pertinent,
ce qui nous a permis de réduire drastiquement les coûts d’études.
La qualité Schindler n’a jamais été aussi accessible.
Cabines stratifiées et inox 3100S

Options

De base
Charge

630kg

Charge

Cabine 450 kg et v = 0,63 m/s

Niveaux

2

Niveaux

Option 3 niveaux

Vitesse

1 m/s

Vitesse

V = 0,63 m/s

Manœuvre

PI avec flèches cabine

Manœuvre

Décoration

Stratifié

Sol

Caoutchouc

Porte cabine et retours cabine

Inox brossé

– Manœuvre KA avec indicateur de position en cabine
et au palier principal
–Kit GSM
–Boucle Inductive

Portes palières

Façades à peindre

Décoration

–Finition cabine inox brossé
–Finition cabine inox lin
–Graphic Walls

Sol

–Sol granite
–Décaissé cabine

Entrées

2 faces de service

Portes palières

Finition inox palier, par niveau

Indicateur palier

Indicateur par palier supplémentaire

Réservation

Réservations pour sécurisation des accès :
–Pour contact à clé palier / cabine
–Pour Vigik palier / cabine
–3 Clés de réservation fournies
Prix unitaire pour pose d’un matériel hors lot

Exemples de variantes Graphic Walls

Résidence montagne

Résidence bord de mer

Technologie de pointe
Equipé des dernières innovations de la marque, le Schindler 3100S
est l’appareil de référence pour vos besoins dans les bâtiments résidentiels
de petite hauteur.
Son entraînement « gearless », son opérateur ultra silencieux, ses portes
et sa manœuvre compacte sont ceux des séries S3300 et S3100.

Entraînement « gearless » à haut rendement, permettant
des déplacements fluides et silencieux. Sa taille réduite
permet de minimiser la place occupée par la gaine
d’ascenseur dans votre bâtiment.

Le nouvel opérateur de portes Varidor 15 assure un
fonctionnement optimal des portes de votre ascenseur,
et ce, dans un silence absolu. Sa conception robuste vous
garantit une pérennité et une fiabilité à toute épreuve.

Le câble plat STM, couplé au moteur « gearless »,
redéfinit les normes du voyage en ascenseur.
Sa conception vous assure un déplacement dans
le plus grand confort. L’ascenseur devient un espace
de calme et de sérénité.

L’armoire de manœuvre intégrée dans le cadre de porte
vous offre le meilleur du design au palier. Sa compacité
et sa discrétion sont les preuves que nos ascenseurs sont
conçus pour se faire les plus discrets possible tout en vous
assurant le meilleur des services.

Lorsqu’il n’est pas utilisé,
les composants du Schindler
3100S consomment jusqu’à
40 % d’énergie en moins
grâce au mode veille.

A
B
C

Les lampes LED ont une durée
de vie extrêmement longue.
Elles durent jusqu’à 20 fois
plus longtemps que les lampes
standards tout en consommant
moins d’énergie. Une solution
intelligente pour les passagers et
pour l’environnement.

La solution ascenseur adaptée aux projets écologiques
En fonction de leur configuration, les ascenseurs S 3100S sont classés A selon la norme VDI 4707-01.

D’autres informations ainsi que les sites de nos agences
les plus proches se trouvent sur : www.schindler.fr
Schindler France
1, rue Dewoitine
78140 Vélizy-Villacoublay
Tél. 01 30 70 70 70
Fax 01 30 70 71 19

Rendez-vous sur www.espace-de-liberte.fr

Cette publication est créée à des fins informatives générales uniquement. Nous nous réservons le droit
de modifier le design et les spécifications des produits. Les déclarations contenues dans cette publication
ne sauraient être considérées comme une garantie ou une condition, explicite ou implicite, concernant
quelque produit ou son adéquation à un usage donné, sa qualité marchande ou sa qualité. Toute
interprétation du présent contenu comme une condition générale concernant quelque contrat d’achat
des produis ou des services décrits dans les présentes est exclue. Le rendu des couleurs imprimées peut
être légèrement différent de la réalité.
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Agir aujourd’hui pour votre mobilité
de demain.

