
We Elevate

Résidentiel
Vous accompagner au quotidien



Principales caractéristiques  
de nos appareils pour le résidentiel :

Charge utile De 630 à 1 350 kg 

Nombre de niveaux Jusqu’à 20 niveaux

Vitesse De 0,63 à 2,0 m/s

Taille de Groupe Jusqu’à 6 cabines 

Les caractéristiques peuvent varier  
entre le S1000 et le S3000.



Une garantie de qualité 
Normes et certifications

Nos ascenseurs et leurs composants sont certifiés et 
contrôlés de façon systématique, répondant ainsi aux 
exigences de qualité définies par des règles génériques 
(ISO 9001) et environnementales (ISO 14001). Schindler 
est certifié Module H1 annexe XI de la Directive 
Européenne Ascenseurs 2014/33/UE, garantissant ainsi 
la conformité de nos produits aux exigences essentielles 
de sécurité. L’ensemble de ces certifications vous assure 
que nos solutions ascenseurs innovantes sont validées 
par des organismes accrédités.

ISO 9001
Depuis plusieurs années, notre engagement et nos 
performances en matière de qualité sont reconnus 
par la certification ISO 9001. Schindler France a établi 
et tient à jour un système qualité conforme aux 
exigences de la norme NF EN ISO 9001 version 2015, 
“Systèmes de Management de la Qualité”, pour la 
vente, la conception, l’installation, la mise en service, 
la maintenance, la modernisation et le remplacement 
d’ascenseurs.

ISO 14001
De la R&D à la chaîne logistique, le Groupe Schindler 
applique un système de gestion de l’environnement 
certifié ISO 14001. De ce fait, le cycle de vie de nos 
appareils est maîtrisé du développement à la mise au 
rebut. De plus, nos gammes sont conçues dès le départ 
pour optimiser les interventions de maintenance et limiter 
l’impact environnemental des ouvrages.

EN 81-70
L’accessibilité pour toutes les personnes y compris les 
personnes avec handicap est une notion primordiale, 
intégrée dès la conception de nos produits.  

Nos gammes sont en effet conçues en conformité et 
dans le respect des prescriptions de la norme européenne 
harmonisée (respect de la Directive Européenne Ascenseurs).

HQE
Nos produits sont conçus pour remplir toutes les exigences  
du référentiel Haute Qualité Environnementale HQE®, 
la référence française en termes de certification 
environnementale des bâtiments. La certification 
valorise 4 engagements : la qualité de vie, le respect 
de l’environnement, la performance économique et le 
management responsable.

NF Habitat
La qualité de nos appareils est un atout pour 
respecter les exigences du référentiel NF Habitat, 
HQE, notamment pour les qualités acoustiques et 
vibro-acoustiques.

Cerqual 
Nos ascenseurs respectent les critères d’acoustique 
exigeants requis par le Cerqual pour l’obtention  
d’une certification Qualitel.

PEP collectif (Profil Environnemental Produit) 
PEP collectif valorise les performances pour la future 
réglementation environnementale 2020.
Schindler se prépare d’ores et déjà à la future réglementation 
et nos appareils permettront d’utiliser un document 
environnemental précis (Profil Environnement Produit). 
Les caractéristiques de nos produits permettront 
d’optimiser l’approche E+C- de votre projet (Energie + 
et Carbone -), réduction maximale de consommation 
énergétique et de l’empreinte carbone.

Toutes nos gammes répondent aux normes et certifications d’habitat les 
plus poussées pour vous permettre de créer un projet de résidence où il 
fait bon vivre. 



Schindler 1000 
La qualité accessible

Navona

Plafond : Peinture Blanc Pur

Éclairage : Line

Parois : Stratifié Prune Edmonton

Main courante : Droite avec extrémités recourbées

Plinthes : Aluminium anodisé

Sol : Granite artificiel Gris

1 Miroir mi-hauteur centré sur la paroi arrière de la cabine.  
Il apporte du confort aux usagers et augmente la sensation d’espace.

2 Peinture Blanc Pur : elle renforce la luminosité de votre cabine.

3 Granite artificiel Gris, un sol à la fois élégant et résistant.

4 Boîte à boutons cabine mi-hauteur, Linea 100.  
Design fonctionnel, montage en applique.
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Schindler 3000 
Le design au service de l’élégance

1 Éclairage Dash Array : un effet soleil qui illumine toute la cabine avec 
douceur.

2 Main courante droite à extrémités recourbées, positionnée sur la paroi 
latérale de la cabine. Pour des voyages en toute sécurité. 

3 Miroir toute hauteur sur la paroi arrière de la cabine.  
Il renforce l’impression de profondeur et d’espace dans votre ascenseur.

4 Boîte à boutons cabine toute hauteur, Linea 300, coloris noir.  
Montage affleurant pour une intégration parfaite à la cabine.

Park Avenue

Plafond : Peinture Blanc Pur

Éclairage : Dash Array

Parois : Verre Coloré Bleu Jodhpur

Main courante : Droite avec extrémités recourbées

Plinthes : Aluminium anodisé

Sol : Granite artificiel Gris
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Schindler 3000 
Moderne et robuste

1 Main courante droite avec extrémités recourbées :
elle apporte de la sécurité dans les déplacements des usagers.

2 Plafond en Acier inoxydable brossé Lucerne, résistant.

3 Sol en Tôle aluminium larmée : pour une résistance aux chocs  
et une durabilité maximales.

4 Boîte à boutons cabine toute hauteur, Linea 100. 
Montage affleurant pour une résistance maximale.

Park Avenue

Plafond : Acier inoxydable Brossé Lucerne

Éclairage : Bracket

Parois : Inox Cuir Buffalo

Main courante : Droite avec extrémités recourbées

Plinthes : Aluminium anodisé

Sol : Tôle aluminium larmée
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Nos solutions 
Pour améliorer votre quotidien

e-Parfum 
Rendez vos trajets plus agréables pour vos sens !
Grâce à un dispositif de diffusion innovant, le service e-Parfum offre à vos usagers  
une expérience olfactive agréable et originale dans votre ascenseur. Nous utilisons une 
méthode de diffusion sèche et saine pouvant être pilotée à distance et en temps réel selon 
vos besoins. Nos parfums sont garantis sans allergènes, ils répondent aux normes IFRA.

Maintenance Prédictive
Laissez votre ascenseur communiquer 
pour vous !
Les symptômes éventuels de votre équipement 
sont communiqués à distance à nos 
techniciens, leur permettant d’intervenir 
rapidement.

Graphic Walls
Personnalisez la décoration de votre 
intérieur de cabine. 
Offrez à votre ascenseur un style aussi 
unique que votre projet. 

Ascenseur Connecté
Conçu pour les technologies de demain.
Grâce au CUBE et à des capteurs intégrés, 
nos appareils communiquent en permanence 
avec le centre des opérations Schindler, 
transmettant ainsi en continu une information 
sur l’état de fonctionnement des appareils.

e-Screen 
Dynamisez votre communication.
Au palier comme en cabine, vous avez la 
possibilité de piloter la communication 
diffusée sur vos écrans en temps réel et à 
distance.

Bâche de Protection
Protégez votre ascenseur lors des
emménagements et déménagements.
Nos bâches, parfaitement adaptées à votre
cabine, absorbent les chocs et sont 
extrêmement résistantes.

Contrôle d’accès 
Sécurisez l’accès aux étages de votre 
bâtiment. 
Vous pouvez contrôler l’accès depuis le 
palier ou en cabine grâce à différentes 
options :
- Lecteur de badge ;
- Contact à clés sur organigramme ;
- Digicode Cabine.



Outil de planification Schindler
Concevez votre ascenseur 
en quelques minutes

We Elevate

Cette publication sert uniquement à des fins d’informations et ne constitue pas une offre de vente ni une invitation à faire une offre d’achat. 
Nos prestations sont soumises à nos conditions générales et particulières de ventes. Cette publication est créée à des fins d’information générale 
uniquement, nous nous réservons le droit de modifier à tout moment les services ainsi que la conception et les spécifications du produit. 
Aucune déclaration contenue dans cette publication ne doit être considérée comme étant une garantie ou une condition, expresse ou implicite, 
concernant tout service ou produit, ses spécifications, son adéquation à un usage particulier, sa valeur marchande, sa qualité, ni être interprétée 
comme étant une condition de contrat de service ou d’achat concernant les produits ou services contenus dans cette publication. Des différences 
mineures entre la couleur imprimée et la couleur réelle peuvent exister.

D’autres informations ainsi que les sites de 
nos agences les plus proches se trouvent sur 

www.schindler.fr

Schindler France
5, rue Dewoitine 
78140 Vélizy-Villacoublay
01 30 70 70 70

PA
R.

F3
.R

ES
ID

EN
TI

EL
 –

 F
R 

04
.2

02
0 

- 
Ré

fé
re

nc
e 

EP
RO

C
 : 

7-
10

13
SC

H
 –

 S
ch

in
dl

er
 S

A
 a

u 
ca

pi
ta

l d
e 

8 
59

4 
52

0€
 -

 R
.C

.S
 V

er
sa

ill
es

 B
38

3 
71

1 
67

8 
– 

Sc
hi

nd
le

r 
Fr

an
ce

 –
 5

, r
ue

 D
ew

oi
tin

e 
– 

78
14

0 
Ve

liz
y-

V
ill

ac
ou

bl
ay

Notre outil de planification en ligne, facile d’utilisation, permet de trouver la « solution ascenseur » optimale pour votre 
immeuble résidentiel dès les prémices de votre projet.

En quelques clics, nous vous proposons des recommandations, des spécifications produit complètes et un plan d’implantation détaillé.

Vous pouvez également tester plusieurs designs et options pour votre cabine : différents matériaux et couleurs pour vos parois, 
le type de main courante, le montage et le coloris de votre boîte à boutons et bien d’autres éléments encore. 

Vous pourrez ainsi sélectionner la configuration la mieux adaptée à votre besoin et l’intégrer dans la planification de votre 
projet aux formats DWG, PDF ou BIM. De plus, notre Cloud intégré facilite le partage de vos projets avec nos équipes.

https://digitalplan.schindler.com/fr/fr

https://digitalplan.schindler.com/fr/fr

