
Une finition impeccable qui souligne l’élégance 
de la cabine sans parois métalliques
Infinity pour les gammes d’ascenseurs
5500 et 6500 

Ascenseurs de personnes Schindler
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Principales caractéristiques:
Disponible pour la nouvelle gamme de produits 
Schindler 5500 ainsi que pour la modernisation 
des ascenseurs de la gamme 6500.
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La cabine Infinity pour la gamme
d’ascenseurs 5500 vous propose tout un 
éventail de conceptions d’éclairage.
Un espace lumineux pour un déplace-
ment inoubliable.

Ne passez plus jamais à côté des vues 
pittoresques. Profitez d’une vue panora-
mique complète grâce à la conception 
de cette cabine sans parois métalliques.

Un éclairage pour
chaque ambiance

Un grand espace ouvert

À l’intérieur, chaque détail a été par-
faitement étudié pour vous offrir une 
sensation de légèreté. Laissez la création 
vous emmener encore plus haut.

Un excellent savoir-faire
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Un excellent savoir-faire
Une expression discrète de la sophistication 
grâce au raffinement des détails
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Un éclairage pour chaque ambiance
Illuminez vos souvenirs de voyages
agrémentés des plus beaux paysages

Barre

Séparation 

Grille

Le plafond léger en forme de “grille“ a été conçu en collaboration avec le bureau d’architecture Irit Kohavi.

Vitre
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Un grand espace
Des vues spectaculaires qui se rapprochent 
le plus d’une vue plongeante
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Le raffinement dans les détails
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Schindler est le premier partenaire de Solar Impulse, l'avion sans carburant qui a réussi à faire 
le tour du monde en étant exclusivement propulsé à l'énergie solaire.

www.schindler.com

Rencontre entre une vision et une discipline.
Schindler s'associe avec Solar Impulse.

Pour plus d'informations sur les 
produits Schindler.

Il suffit de scanner le code avec votre smartphone 
en vous servant du logiciel de lecture de codes QR 
gratuit. Ce logiciel est préinstallé sur votre téléphone 
ou téléchargeable gratuitement et sans peine.

Cette publication est exclusivement diffusée aux fins d’information générale et 
nous nous réservons le droit de modifier à tout moment la conception et les 
spécifications du produit concerné. Aucun passage de ce document ne saurait 
être interprété ni comme constituant une garantie ou condition, explicite ou 
implicite, concernant tout produit, son adéquation à quelque utilisation que ce 
soit, sa valeur marchande ou sa qualité, ni comme l’une ou l’autre modalité ou 
condition de quelque contrat d’achat que ce soit portant sur les produits ou 
services traités dans le présent document. Certains écarts chromatiques entre 
les teintes imprimées et les teintes réelles sont susceptibles d’exister.

S.A. Schindler 
Rue de la Source 15  
B-1060 Bruxelles
  
Tél. +32 (0)2 535 82 11  
Fax +32 (0)2 535 82 82 
  
info.bru@be.schindler.com 

S.A. Schindler
Rue de Coquelet 134
B-5000 Namur

Tél. +32 (0)81 26 50 10
Fax +32 (0)81 26 50 29

info.bru.south@bnl.schindler.com

Schindler s.à.r.l.
12, rue du Père Raphael
L-2413 Luxembourg

Tél. +35 2 48 58 58 1
Fax +35 2 49 51 54

schindler.lux@lu.schindler.com


