
Schindler 3300 
Spacieux et design.
L’ascenseur des immeubles résidentiels.

Ascenseurs de personnes Schindler
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Schindler 3300 – une autre vision de l‘espace.
Conçues pour apporter une plus grande liberté  
de mouvement, nos cabines offrent désormais plus 
d‘espace. Appréciez cette sensation.

Espace
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Silence

Schindler 3300 – une autre perception du silence.
Conçues pour transporter les voyageurs dans un  
environnement silencieux, le fonctionnement et les 
assemblages ont été éprouvés jusqu‘à réduire  
considérablement le niveau sonore. Appréciez cette  
sensation.
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Design
Schindler 3300 – une autre expression du design.
Conçu pour satisfaire vos désirs de créativité, les  
intérieurs cabine présentent des lignes de décoration 
stylisées et variées. Appréciez cette sensation.
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Simplifier pour améliorer avec la volonté...

...de vous apporter des solutions
Vous cherchez un ascenseur pour un bâtiment  
d‘habitation ? Schindler 3300 est votre solution. Conçu 
de façon ingénieuse il offre une souplesse d’installation 
en plus d‘un équipement en base très complet. Une 
solution bien pensée.

...de vous ouvrir de nouveaux espaces
En réduisant les espaces occupés par les équipements 
techniques, nous offrons au Schindler 3300 une cabine 
plus spacieuse. Grâce à cette innovation, les gaines 
standardisées peuvent désormais contenir des cabines 
jusqu’à 25 cm plus larges. Ainsi, vous pouvez transpor- 
ter une ou deux personnes de plus par course. Un gain 
qui compte. La preuve est évidente:

...de vous déplacer dans la sérénité
Schindler 3300 est le calme même. Grâce à ce nouveau 
moyen de traction, la cabine circule sans bruit : un avan- 
tage apprécié par les passagers comme les résidents.

...de vous aider dans votre création architecturale
Schindler 3300 se caractérise par sa faible hauteur sous 
dalle. Elle peut être réduite jusqu’à 2900 mm dans les 
bâtiments existants, moyennant certification. Ainsi, vous 
pouvez renoncer aux constructions en toiture et vous 
pouvez gagner de la surface utile. Cet ascenseur n’a pas 
de local de machines. La manoeuvre est directement 
incorporée dans le cadre de porte, donc pas d’armoire 
de manoeuvre séparée. Une conception économisant 
place et temps de montage.

...de vous garantir une économie d’énergie
Schindler 3300 est respectueux de l‘environnement et 
des consommations énergétiques. Cela contribue  
également à de faibles coûts d’exploitation.  
Résultats garantis.
.
..de vous offrir un design unique et original
Quatre lignes décoratives vous sont proposées. D’un 
design frais et jeune jusqu’à deux versions racées en 
passant par une ligne moderne et fonctionnelle, vous 
trouverez ce qu‘il vous faut.

...de vous donner plus d‘options en base
Schindler élève le niveau du standard avec l’évacuation 
automatique. Cette option est intégrée en base dans nos 
ascenseurs. Ainsi, en cas de panne de courant, Schindler 
3300 vous conduit à l’étage le plus proche.

Remarque 
Schindler se réserve le droit de modifier les 
spécifications, options et couleurs.

Toutes les photos de cabines et options 
illustrées dans cette brochure ne sont pas 
contractuelles.

Décoration de cabine  
Ligne décorative Piccadilly 
Bleu Calais * Combinaisons possibles : voir données d‘installation en page 26.

Dimensions de la gaine*
Largeur x profondeur

Charge
antérieure

Capacité en
passager

Nouvelle
Capacité

Charge
utile

1400 x 1450 mm 320 kg 4 + 5 400 kg

1500 x 1600 mm 450 kg 6 + 7 535 kg

1500 x 1650 mm 450 kg 6 + 7 535 kg

1600 x 1600 mm 450 kg 6 + 8 625 kg

1600 x 1650 mm 450 kg 6 + 8 625 kg

1600 x 1750 mm 630 kg 8 + 9 675 kg

1650 x 2450 mm 1000 kg 13 + 15 1125 kg

* valable pour cabines à simple accès et vitesse de 1 m/s

Données principales

Charge utile 400–1125 kg, 5–15 personnes

Course max. 60 m, max. 20 arrêts

Simple accès* 400 kg, 535 kg, 625 kg, 675 kg, 1125 kg

Double accès* 535 kg, 625 kg, 675 kg, 1125 kg

Largeur des portes* 800 mm, 900 mm (750 mm pour 400 kg)

Hauteur des portes* 2000 mm, 2100 mm

Entraînement sans réducteur, fréquence régulée

Vitesse nominale 1,0 / 1,6 m/s

Manoeuvre à blocage, collective descente

ou collective sélective

Décoration 4 lignes décoratives
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Un monde durable a besoin de solutions 
de mobilité intelligentes. Nous les avons.

Vous venez d’emménager dans votre maison. L’ascenseur 
vient d’être installé. Un bon sentiment. Le propriétaire 
de cette maison MinEnergie à Kriens, Suisse, a choisi le 
Schindler 3300 car il encourage leur implication dans 
l’environnement et contribue à la durabilité du bâtiment. 
Le Schindler 3300 économise de l’espace tout en étant 
spacieux. La décoration Santa Cruz s’intègre parfaitement 
dans ce nouveau bâtiment ouvert et lumineux, créant un 
espace de vie agréable.

Nous soutenons le développement durable
Laissez nous améliorer la durabilité de votre construction. 
Nous avons conçu le Schindler 3300 pour qu’il soit  
extrêmement efficace à tous égards : performance,  
espace, ou consommation d’énergie. Chaque détail 
compte.

Nous sommes soucieux de notre environnement
Le fonctionnement quotidien d’un bâtiment a le plus  
gros impact sur l’environnement – il en va de même  
pour les ascenseurs. C’est pour cette raison que nous 
avons tout fait pour garantir l’efficacité énergétique  
du Schindler 3300 en fonctionnement. Utiliser moins 
d’énergie préserve nos ressources naturelles et réduit  
les coûts globaux d’exploitation.

Nous nous focalisons sur l’efficacité
Le Schindler 3300 bénéficie d’une approche système 
efficace. C’est un produit intelligent, conçu selon  
une approche globale, dont tous les éléments sont  
parfaitement mis au point avec les autres. Que ce soient 
les entraînements, les manœuvres, les portes et
les cabines, chacun des composants mis en oeuvre 
contribue à l’efficacité de l’ascenseur.

Nous évaluons nos ascenseurs
Comment savez-vous si un ascenseur est efficace 
énergétiquement ? Nous le mesurons. Des évaluations 
conduites par Schindler et par des organismes tiers 
montrent que le Schindler 3300 obtient en moyenne  
une classification d’efficacité énergétique dans la plage  
« verte ». C’est toujours agréable de pouvoir se fier à  
des faits.

L’énergie générée lorsque l’ascenseur est en service représente 75% 
de son impact environnemental.

L’outil de mesure est le référentiel VDI 4707, établi en mars 2009 par 
une association puissante d’ingénieurs allemands.

La technologie avant-gardiste 
et les matières premières 
sélectionnées vont de pair avec 
les exigences des bâtiments 
durables.

% d’impact total sur l’environnement par phase de produit

A

B

C

D

E

F

G

A| Développement 2%

| Production 8%

| Matériaux 15%

| Service 75%

Classes d’efficacité énergétique
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Personne n’est infaillible. 
Mais la technologie l’est.

Entraînement
Le Schindler 3300 utilise un entraînement peu encombrant, 
qui ne nécessite pas de local des machines, ce qui permet 
une hauteur sous dalle exceptionnellement faible. Cet  
entraînement arrête la cabine avec une grande précision.  
Les seuils de la cabine et de l’étage concordent exactement 
afin que les passagers puissent entrer et sortir en toute  
sécurité. L’entraînement à traction directe et à fréquence 
contrôlée permet un transfert direct de la puissance, ce qui 
réduit la consommation d’énergie et les coûts d’exploitation. 
Grâce au matériau du moyen de traction, le bruit est réduit 
au minimum aussi bien pour les passagers en cabine
que pour les résidents du bâtiment. Vraiment silencieux,  
un véritable confort.

Moyens de traction
Les moyens de traction remplacent les câbles en acier 
conventionnels. Ils sont moins lourds, utilisent moins  
d’espace et fonctionnent plus silencieusement. Grâce à la 
flexibilité du moyen de traction, l’entraînement peut être 
monté directement dans la gaine d’ascenseur et ceci laisse  
de la place pour une cabine plus large.

Manoeuvre
L’accès de service à l’unité de manoeuvre compacte est 
intégré directement dans le cadre de porte standard. Cela 
simplifie le montage de l’ascenseur, rend la manipulation  
plus pratique et économise de la place. Le système de 
manœuvre commute l’éclairage et la ventilation de la  
cabine en mode veille lorsqu’elle n’est pas utilisée.  
L’architecture de manœuvre multi-bus nécessite moins de 
câbles, ce qui réduit d’autant les matériaux consommés  
et les déchets. Une technologie intelligente et écologique- 
ment responsable.

Portes
Les portes sont équipées d’un entraînement à variation de 
fréquence, pour un fonctionnement rapide, fiable, et efficace 
énergétiquement. Les portes télescopiques peuvent s’ouvrir 
vers la gauche ou vers la droite. Un système efficace.

Cabine
La technologie ne prend pas beaucoup de place dans le 
Schindler 3300. C’est un avantage évident puisque vous 
bénéficiez d’une plus grande liberté de mouvement grâce à 
une cabine plus large. Le système à guidage centré réduit la 
friction mécanique, et donc la consommation d’énergie. Les 
contrepoids sont exempts de plomb et des diodes  
basse tension éclairent le tableau de commande en cabine. 
C’est un avantage flagrant pour les passagers et pour  
l’environnement.

Hier : des câbles en acier
Les câbles en acier sont caractérisés par un manque  
de souplesse. Ils exigent un diamètre de poulie  
d’adhérence d’au moins 320 mm avec les diamètres  
de câble requis pour les ascenseurs. L’ensemble de la 
machine d’entraînement, poulies incluses, doit être  
dimensionné en conséquence. Un système qui prend de  
la place et qui est gourmand en énergie.

Aujourd’hui : un moyen de traction
Les moyens de traction sont flexibles. Ils se contentent 
d’un diamètre de poulie d’adhérence beaucoup plus  
faible. 85 mm suffisent, ce qui permet un moteur bien plus 
petit. Une conception qui économise de la place  
et de l’énergie.

Gain dû à l‘installation du nouveau moyen  
de traction
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Santa Cruz.  
Combinaisons de couleurs fraîches 
et attrayantes.

*Uniquement en 675 kg

La ligne de décoration Santa Cruz présente des couleurs 
fraîches et des contrastes remarquables. Brun Bilbao, 
Orange Bologne, Vert Toulouse, Bleu Cadiz, Violet  
Avignon et Gris Marseille, une palette de couleurs large et 
riche qui s’adapte très bien avec la touche contrastée du 
sol en caoutchouc. Grâce à la paroi arrière de couleur  
Gris Marseille et au plafond clair, parois et sol contribuent 
à la pleine harmonie de la cabine.

La ligne de décoration Santa Cruz offre aussi deux 
variantes en acier inoxydable: brossé ou à structure de lin. 
Deux lampes, à gauche et à droite de la cabine, assurent 
l’équilibre de l‘éclairage. Une décoration intérieure qui 
captera l‘attention de tous.

Orange Bologne Vert Toulouse Bleu CadizBrun Bilbao

Violet Avignon Gris Marseille Acier inoxydable brossé Acier inoxydable Lin

Royal Cherry (bois foncé)*Sand Pascal (bois clair)* 

Parois

Stratifié 
Brun Bilbao

Stratifié 
Orange Bologne

Stratifié 
Vert Toulouse

Stratifié 
Bleu Cadiz

Stratifié
Violet Avignon

Stratifié
Gris Marseille

Paroi arrière 
Stratifié
Gris Marseille

Parois latérales et arriére 
Stratifié Bois 
Sand Pascal*

Parois latérales et arriére 
Stratifié Bois 
Royal Cherry*

Acier inoxydable brossé Acier inoxydable Lin

Plafond 
Sol 
Portes 
Angles 
Plinthes

Plafond
Gris stratifié

Sol
Caoutchouc noir moucheté

Porte de cabine / face avant
Peinture Blanc aluminium

Porte de cabine / face avant
Acier inoxydable brossé

Porte de cabine / face avant
Acier inoxydable Lin

Angles
Matière synthétique, gris

Plinthes
Aluminium éloxé gris
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Esplanade.  
Aspects futuristes et technologiques.

Acier inoxydable brossé Acier inoxydable Lin

A l‘image de l’acier inoxydable, la ligne de décoration  
Esplanade est saisissante. Deux différentes variantes 
d’acier inoxydable sont à disposition: l’une est brossée, 
l’autre présente une structure semblable aux fibres de lin. 
Les deux apportent un sentiment moderne et de noblesse. 
Le plafond est en acier inoxydable avec un léger effet
de miroir. Le sol de granite noir contribue essentiellement 
à l’impression générale de qualité de la cabine.

La ligne de décoration Esplanade peut encore être  
complétée par un miroir allant jusqu’au plafond et une 
main courante. L’éclairage s’intègre, au niveau de l’entrée 
et au dessus de la paroi arrière, discrètement dans le  
plafond. Un ascenseur séduisant.

Parois

Acier inoxydable brossé Acier inoxydable Lin

Plafond 
Sol 
Portes 
Angles 
Plinthes Plafond

Acier inoxydable à effet 
de miroir

Sol
Granite artificiel noir

Porte de cabine / face avant
Acier inoxydable brossé

Porte de cabine / face avant
Acier inoxydable Lin

Angles
Aluminium

Plinthes
Aluminium éloxé gris
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Scala.  
Tons chaleureux d’une ambiance exclusive.

Brun Sienne

L’éclat de la cabine fascine. Les couleurs de la ligne de 
décoration Scala saisissent le voyageur grâce à leur effet 
métallique sur le stratifié. Elles apportent une touche 
noble et véhiculent un souffle d’exclusivité avec des tons 
chaleureux tels Brun Sienne, Jaune Naples, Vert Udine, 
Jaune Palerme et Brun Madrid. Avec un léger effet de 
miroir, le plafond en acier inoxydable marque sa présence. 
Le sol en granite brun s’adapte parfaitement à cet  
ascenseur de qualité.

En complément, la cabine peut être équipée d’un miroir 
allant jusqu’au plafond et d’une main courante d’une 
couleur adaptée. L’éclairage, en avant et en arrière du 
plafond, génère une atmosphère chaude et agréable.  
Un ascenseur dont on se réjouit chaque jour.

Vert Udine Jaune PalermeJaune Naples

Brun Madrid

Parois

Stratifié métallique
Brun Sienne

Stratifié métallique
Jaune Naples

Stratifié métallique
Vert Udine

Stratifié métallique
Jaune Palerme

Stratifié métallique
Brun Madrid

Plafond 
Sol 
Portes 
Angles 
Plinthes Plafond

Acier inoxydable à effet  
de miroir

Sol
Granite artificiel brun

Porte de cabine / face avant
Peinture Blanc aluminium

Porte de cabine / face avant
Acier inoxydable brossé

Porte de cabine / face avant
Acier inoxydable Lin

Angles
Aluminium éloxé brun

Plinthes
Aluminium éloxé brun



20 Schindler 3300 21Schindler 3300

Piccadilly. 
Fraîcheur, élégance et raffinement.

Violet Nancy

Les couleurs soigneusement sélectionnées de la ligne de 
décoration Piccadilly vous emmènent dans une atmos- 
phère particulière. Violet Nancy, Bleu Calais, Vert Vals, 
Brun Lille et Gris Douvres sont des tons captivants et frais 
dégageant harmonie et élégance. L’éclat des stratifiés 
souligne l’intensité des couleurs et accentue l’expression 
noble des teintes.

Le plafond en acier inoxydable avec son léger effet de 
miroir donne une impression de volume. Le sol en granite 
de bonne qualité dans un ton argenté s’intègre harmo- 
nieusement à la combinaison de couleurs et de matériaux. 
L’éclairage, à l’avant et à l’arrière de la cabine, procure  
une lumière agréable. Un ascenseur de première classe.

Gris Douvres

Bleu Calais Vert Vals Brun Lille

Parois

Stratifié métallique
Violet Nancy

Stratifié métallique
Bleu Calais

Stratifié métallique
Vert Vals

Stratifié métallique
Brun Lille

Stratifié métallique
Gris Douvres

Plafond 
Sol 
Portes 
Angles 
Plinthes Plafond

Acier inoxydable à effet 
de miroir

Sol
Granite artificiel gris

Porte de cabine / face avant
Peinture Blanc aluminium

Porte de cabine / face avant
Acier inoxydable brossé

Porte de cabine / face avant
Acier inoxydable Lin

Angles
Aluminium éloxé gris

Plinthes
Aluminium éloxé gris
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Des options diverses et variées. 
A découvrir.

Claviers
Les boîtes à boutons cabine peuvent être livrées avec 
des claviers différents. Le clavier à 10 touches comprend 
les dix chiffres indépendamment du nombre d’étages. 
Le clavier conventionnel, par contre, possède autant de 
chiffres/touches que d’étages existants. Le clavier à  
10 touches permet d’avoir les nombres toujours à la 
même place – de la même façon que sur un appareil 
téléphonique. D’un autre côté, la disposition conven- 
tionnelle convient particulièrement bien pour des  
bâtiments ayant peu d’étages. Les boîtes à boutons en 
verre avec fond de couleur procurent à l’ascenseur une 
allure moderne et adaptée à son temps. Bien entendu, 
tous les claviers sont équipés de boutons micro-course 
conformes à la réglementation.

Boîtes à boutons cabine
Standard 
–  Boîte à boutons cabine en verre trempé avec boutons 

micro-course, clavier à 10 touches (style téléphone)
–  Boutons d’ouverture, de fermeture de porte et d’alarme
– Ecriture Braille 
– Confirmation visuelle et sonore des appels 
– Indicateur de position de la cabine 
–  Indicateur de l’étage de destination si manœuvre 

collective 
– Indicateur de direction
–  Flèches de préavis du sens de marche pour  

manœuvre collective 
–  Annonce vocale des étages dans la cabine 

(plusieurs langues disponibles)

Options 
–  Boîte à boutons cabine avec boutons micro-course, 

disposition conventionnelle 
–  Boîte à boutons horizontale complémentaire 

pour handicapés 
–  Deuxième boîte à boutons cabine en face 

de la première 
– Lecteur de badges

Boîtes à boutons palières
Standard 
–  Boîtes à boutons palières stylisées en verre trempé avec 

boutons micro-course 
– Confirmation visuelle des appels 
–  Flèches de préavis du sens de marche avec signal 

sonore si manoeuvre collective 
– Ecriture Braille

Options 
–  Boutons montée / descente à l’arrêt principal pour la 

manœuvre collective sélective 
–  Boutons montée / descente pour la manœuvre 

collective sélective 
– Interrupteur à clé pour étage ayant un accès contrôlé 
– Indicateurs de la position de la cabine à chaque étage 
–  Indicateurs de préavis du sens de marche à chaque étage 

(annonce sonore de l’arrivée également disponible)

Main courante Eclairage au plafond Santa Cruz/Piccadilly/Scala/Esplanade

Plaques
signalétiques

Boîte à boutons cabine
Boutons micro-course

Boîtes à boutons palières
Boutons micro-course

Indicateur de 
position

Interrupteur à clé

Boîtier d‘interrupteur à clé Boîte à boutons cabine Boutons micro-course
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Miroir
La paroi arrière peut être équipée d’un miroir en verre 
sécurit allant jusqu’au plafond de la cabine.

Main courante
La main courante en aluminium laquée s’harmonise 
avec les formes et couleurs des autres éléments de 
décoration.

Plaques signalétiques
Les plaques signalétiques mentionnent les noms et 
d’autres informations ainsi que l’étage attribué.

Interrupteurs à clé
Sur demande, nous installons volontiers des interrup- 
teurs à clé: pour la réservation, la manœuvre incendie 
et pour les étages dont l’accès est contrôlé.

Portes cabine
Standard 
– Peinture Blanc aluminium 
– Rideau lumineux de protection

Option 
– Acier inoxydable (standard pour Esplanade)

Portes palières
Standard 
– Peinture d’apprêt

Options 
– Acier inoxydable 
– Façade sur la largeur de la gaine

Contrôle d‘accès dernier niveau
Options 
– Contrôle d’accès avec manœuvre visiteurs

Manœuvre
La manœuvre est constituée d’une technologie à  
microprocesseur à basse énergie. L’unité de manœuvre 
principale compacte du système décentralisé est intégrée 
dans le cadre de porte. La manoeuvre automatique à 
blocage ainsi que la manoeuvre collective descente et 
sélective sont possibles pour des simplex et duplex

Fonctions de la manœuvre
Standard 
– Autodiagnostic, autocontrôle 
– Rideau lumineux sur les portes 
– Contrôle de surcharge 
– Téléalarme conforme à la Directive Ascenseurs (24h/24) 
– Eclairage de cabine à réduction automatique 
– Evacuation automatique à l’étage le plus proche

Options 
– Retour automatique au niveau principal 
–  Contrôle d‘accès aux étages (accès via code PIN, 

identification électronique sur la boîte à boutons, 
interrupteur à clé ou lecteur de badges) 

–  Interphone entre la cabine et la manœuvre intégrée 
dans le montant de porte 

– Double accès 
– Ouverture anticipée des portes 
– Ouverture des portes différenciée 
– Commande de la minuterie palière 
–  Course prioritaire de la cabine au moyen 

d’un interrupteur à clé 
– Sirène d’alarme sur la cabine ou dans la gaine 
– Interface GTC 
– Fonctionnement sur courant de secours 
– Duplex ou triplex

Options particulières pour les étages de parking
–  Appels de cabine avec interrupteur à clé 
– Retour automatique au niveau principal

Option pour le contrepoids
Parachute sur contrepoids à 1 m/s

Pour les combinaisons possibles et les détails optionnels, merci de 
contacter directement la direction commerciale.

Parmi nos préoccupations: 
anticiper vos futurs besoins.

Installation
Schindler 3300 n’a pas besoin de local des machines. 
Cela signifie pour vous une mise en œuvre simplifiée. 
Un seul espace doit être dessiné: la cage d’ascenseur. 
Des plans standardisés simplifient le processus. 
Une procédure rapide et efficace.

Commande
Schindler 3300 est conçu ingénieusement. Les éléments 
de base pour la commande sont très largement simplifiés. 
Ainsi pour des besoins standard Schindler 3300 est le 
produit qu’il vous faut.

Livraison
Nous livrons le Schindler 3300 partiellement assemblé 
en une fois sur le site dès que celui-ci est prêt pour le 
montage de l‘appareil.

Montage
Grâce aux fixations faciles à installer directement à 
chaque palier, l’ascenseur est rapidement monté. Grues 
et échafaudages ne sont pas nécessaires. L’installation 
est terminée en deux semaines environ. Une affaire 
mûrement réfléchie.
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Maîtriser une situation, c’est avoir une vue 
d’ensemble des détails.

Ascenseur à traction directe (électrique) sans local des machines avec entraînement à variation de fréquence, 
charge utile 400–1125 kg, 5–15 personnes

La distance entre étages (HE) doit être de:  
2400 mm au minimum pour une hauteur de porte de 2000 mm  
2500 mm au minimum pour une hauteur de porte de 2100 mm  
2700 mm au minimum pour une hauteur de porte de 2300 mm

Course minimale de 2600 mm pour des hauteurs de portes de 2000 mm et 2100 mm.  
La hauteur de porte de 2300 mm n‘est pas disponible pour la ligne Santa Cruz.

La distance entre étages (HE min.) pour des accès opposés se monte à 300 mm au minimum. 

Certification CE de conformité selon la Directive Ascenseurs 95/16/CE

Elévation et vue en plan

Simple accès Double accès opposés

Simple accès 
Porte télescopique

Double accès opposés
Porte télescopique

Pour toute autre information telle que des demandes 
d’offre, des plans d‘installation et des prix, nous  
vous remercions de vous adresser directement à votre 
agence Schindler la plus proche.

GQ Charge utile
VKN Vitesse nominale
HQ Course
ZE Arrêts
HE Distance entre étages

BK Largeur de cabine
TK Profondeur de cabine
HK Hauteur de cabine

T2 Porte télescopique
à 2 vantaux

BT Largeur de porte
HT Hauteur de porte

BS Largeur de la gaine
TS Profondeur de la gaine
*1 1 accès
*2 2 2 accès opposés

HSG Profondeur de la cuvette
HSK Hauteur sous dalle

Pour contrepoids parachuté
HSK min. + 70 mm

*3 Dans les bâtiments existants
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400 5 1.0 45 15 1 1000 1100 2135 T2 750 2000 1400 1450 – 1060 3400 2900

535 7 1.0 45 15 2 1050 1250 2135 T2 800 2000/2100 1500 1600 1800 1060 3400 2900

1300 1650 1850

1.6 60 20 2 1050 1250 2135 T2 800 2000/2100 1500 1600 1800 1250 3600 –

1300 1650 1850

625 8 1.0 45 15 2 1200 1250 2135 T2 900 2000/2100 1600 1600 1800 1060 3400 2900

1300 1650 1850

1.6 60 20 2 1200 1250 2135 T2 900 2000/2100 1650 1600 1800 1250 3600 –

1300 1650 1850

675 9 1.0 45 15 2 1200 1400 2135 T2 800 2000/2100 1600 1750 1950 1060 3400 2900

900 2000/2100 3400 2900

2335 900 2300 3600 3100

1.6 60 20 2 1200 1400 2135 T2 800 2000/2100 1650 1750 1950 1250 3600 –

900 2000/2100

1125 15 1.0 45 15 2 1200 2100 2135 T2 900 2000/2100 1650 2450 2650 1060 3400 2900

2335 2300 3600 3100

1.6 60 20 2 1200 2100 2135 T2 900 2000/2100 1650 2450 2650 1250 3600 –
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Soumettez vos demandes, 
nous nous occupons du reste.

Schindler France
1, rue Dewoitine
78 141 Vélizy-Villacoublay
Téléphone 01 30 70 70 70
Téléfax 01 30 70 71 19

www.schindler.fr

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

www.schindler.com
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