Ensemble Schindler Accès aisé
Mobilité sans entrave pour tout un chacun

We Elevate

Ensemble Schindler Accès aisé
Autonomie assurée
L’accessibilité est synonyme d’usage sans restriction des objets et
équipements indépendamment de toute forme d’incapacité ou de
handicap. Pour peu qu’ils soient équipés de l’ensemble Accès aisé,
nos ascenseurs garantissent une mobilité accessible à tous les passagers.
Nous proposons une gamme étendue de dispositifs et
accessoires spéciaux destinés aux passagers et visiteurs à
mobilité réduite. Au nombre de ceux-ci, il convient de

citer les éléments suivants: grands boutons-poussoirs et
annonceur vocal conçus pour aider les personnes âgées
et mal-voyantes à s’orienter.

Bref aperçu des avantages dont vous bénéficiez
– Présence d’un miroir en cabine permettant aux utilisateurs de fauteuils roulants de percevoir certains obstacles
– Annonceur vocal visant à aider les personnes âgées et mal-voyantes à s’orienter
– Touches reconnaissables et faciles à identifier, avec indication spéciale de l’étage principal

Cet ensemble comprend les éléments suivants:
Boutons-poussoirs en acier brossé de teinte noire
– Identification facilitée par la teinte noire contrastante par rapport à l’aménagement intérieur.
Miroir en cabine
– La cabine de l’ascenseur est équipée d’un miroir grand format qui permet aux utilisateurs de fauteuils roulants
de percevoir certains obstacles lorsqu’ils reculent.
Main courante
– Le montage en applique d’une main courante permet d’améliorer le confort et la sécurité.
– Cette main courante est exécutée en acier inoxydable dans le souci de prévenir les réactions allergiques et
l’accumulation de poussières.
Annonces vocales
– Diffusées par l’annonceur vocal, les annonces préenregistrées informent les personnes âgées et mal-voyantes
de l’étage auquel ces dernières se trouvent et de l’ouverture et de la fermeture des portes.
– En cas de panne d’électricité, cet équipement s’utilise également pour inviter les passagers à garder leur calme
et leur communiquer les consignes à suivre.
Bouton-poussoir en relief à l’étage principal
– Dans le souci d’indiquer clairement l’étage principal (lequel coïncide le plus souvent avec le niveau d’évacuation)
dans la cabine, le bouton-poussoir correspondant à cet étage présente un bord en saillie dont la teinte verte en
améliore le contraste. Ce bouton-poussoir est proposé en option dans une version en braille.
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