
Schindler 6500 design intérieur
Osez penser différemment.
Gammes de décoration, 
teintes et matériaux.

Modernisation Schindler
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Liberté de création
Concevez l‘ascenseur qui vous convient. Combinez les couleurs, les matériaux, 
l‘éclairage, les miroirs, les mains courantes et les pour créer une ambiance à 
la mesure de votre imagination et des exigences de votre immeuble. 
Choisissez l‘une de nos quatre gammes de décoration intérieure ou compo-
sez une cabine selon vos goûts avec l‘option Libertà.

Les modèles présentés 
vous donnent une idée de 
l‘étendue des possibilités et 
de la multitude des com-
binaisons envisageables. Si 
vous souhaitez une approche 
plus créative, vous pouvez 
concevoir votre cabine vous-
même.



4 Schindler 6500 Gammes de décoration

La palette intégrale en cinq étapes.
Un ascenseur qui respecte vos idées.

Combinez à volonté
couleurs et matériaux. 
Faites votre choix à partir de l‘une de nos 
quatre gammes de décoration ou créez une 
combinaison au moyen de portes et parois 
en verre.

Choisissez vos
tableaux de commande.
Intégrez des panneaux en acier 
inoxydable ou en verre noir ou blanc.

Sélectionnez un plancher
et un plafond.
Optez pour l‘un de nos plafonds en 
acier inoxydable revêtus d‘une finition 
mate ou dorée et pour un plancher 
assorti.
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6Schindler 5500 6Schindler 5500 6Schindler 5500 6Schindler 5500

Choisissez l’éclairage.
Créez l‘ambiance voulue avec éclairage 
direct ou indirect au moyen de nos 
différents concepts d‘éclairage: carré, 
pointillé ou incurvé.

Etape 4 Etape 5

Votre choix.
Le Schindler 6500 propulse 
l‘adaptabilité à un niveau inégalé.

Ajoutez des options.
Les miroirs et mains courantes 
parachèvent la cabine. Les plinthes et 
mains courantes éclairées apportent une 
touche supplémentaire.
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L‘option cabine nue autorise un 
aménagement intérieur dont le poids 
peut atteindre 50% de la capacité de 
charge nominale de la cabine.

Adapté
à votre style
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Times Square 
Moderne et polyvalente

portes et parois en verre pour une transparence accrue. 
Partez de l’option cabine nue pour créer votre style au
gré de vos préférences. Times Square enrichit tout édifice
public, commercial ou résidentiel de traits distinctifs.

Optez pour un style résolument contemporain.
Choisissez des teintes chaudes ou froides pour un design
inédit ou conjuguez diverses options pour rehausser le 
contraste et gagner en profondeur. Sélectionnez des

Navona 
Functionnelle et durable

applications résidentielles. Les parois arrière et latérales 
peuvent être revêtues de garnitures en acier inoxydable. 
L‘aménagement intérieur Navona est synonyme de 
fonctionnalité à long terme.

Cette gamme de décoration robuste confère à votre 
cabine une clarté et un confort accrus. Des teintes
rafraîchissantes, une paroi arrière contrastée, le choix 
entre trois revêtements de sol et une option plancher 
nu font de la gamme Navona le choix rêvé pour les 

Park Avenue 
Sophistiquée et élégante

de notre collection d‘éléments en verre métallisé ou une 
finition bronze ou gris satiné appliquée sur des tôles en 
acier inoxydable. L‘éclairage assorti parachève le design 
élégant de cette gamme d’ascenseur – une solution 
idéale pour les immeubles résidentiels, hôtels et bureaux 
de prestige.

Découvrez l‘élégance épurée d‘éléments en verre à dor-
sale peinte ou optez pour le stratifié en bois pour créer 
une atmosphère plus contemporaine. Transition équili-
brée entre le plafond et la paroi arrière, le design incurvé 
proposé en option conférera à votre cabine un attrait 
particulier. Autre point fort: la brillance dorée ou argentée 

Sunset Boulevard 
Inspirée et pleine de caractère

cabine un lieu d‘expérience unique en son genre.
L‘éclairage et la conception du plafond créent une 
atmosphère étonnante. Faites de votre ascenseur un 
lieu d‘expression personnelle.

Placez la barre plus haut pour offrir aux utilisateurs leur 
lot de sensations dans des édifices haut de gamme tels
que les hôtels, clubs et restaurants. La conjugaison de 
matériaux de qualité supérieure, de motifs originaux
et de dégradés de couleur spectaculaires font de cette



7Schindler 6500 Gammes de décoration



8 Schindler 6500 Gammes de décoration

Navona 
Fonctionnelle et durable

Square

EclairageCabine

Plafond

Revêtement peint
Blanc Polaire

Revêtement peint
Gris Riga

Acier inoxydable
Lucerne brossé

Remarque
Les spécifications, options et teintes sont 
sujettes à modification. Les cabines et 
options illustrées dans cette brochure
sont fournies à titre d’exemple. La teinte
et la texture des échantillons présentés
sont susceptibles de différer de celles des 
articles originaux.
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Parois latérales

Préparé pour le 
plancher fourni 
par le client

Plancher

Acier inoxydable
Lucerne brossé

Revêtement peint
Blanc Polaire

Revêtement peint
Gris Riga

Caoutchouc 
moucheté 
Noir

Caoutchouc
Gris

Revêtement peint
Jaune Capri

Revêtement peint
Bleu San Marino

Revêtement peint
Vert Gênes

Revêtement peint
Orange Ravenna

Revêtement peint
Gris Riga

Acier inoxydable
Lucerne brossé

Paroi arrière

Caoutchouc à pastilles 
Gris

Aluminium
Tôle gaufrée
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Times Square 
Moderne et polyvalente

Parois  
Stratifié
Orange Tanger

Eclairage
Bracket

Plancher
Granit artificiel
Brun

Plafond
Acier inoxydable
Lucerne brossé

Options multicolores
Jouez avec des teintes vives et rafraîchissantes. Faites 
votre choix à partir d’une palette de couleurs chaudes et 
froides à utiliser seules ou à combiner pour plus d’intensité.

Stratifié et acier inoxydable
Créez une ambiance différente en utilisant plusieurs 
matériaux. Pour donner une impression de fraîcheur,
optez pour des stratifiés colorés. L’acier inoxydable
apporte quant à lui une touche épurée et contemporaine.
Conjuguez ces deux matériaux pour une personnalisation 
accrue.

Portes et parois en verre
Dotez votre ascenseur d’une cabine panoramique.
Optez pour une paroi arrière et/ou des parois latérales en 
panneaux de verre afin d’obtenir une transparence
maximale.
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Times Square
Laisser la couleur parler votre langue.

Indirect

EclairageCabine  

Spot

Square

Bracket

Plafond

Acier inoxydable
Lucerne brossé

Acier inoxydable
Montreux miroir

Revêtement peint
Gris Riga

Revêtement peint
Blanc Polaire

Remarque
Les spécifications, options et teintes sont 
sujettes à modification. Les cabines et 
options illustrées dans cette brochure
sont fournies à titre d’exemple. La teinte
et la texture des échantillons présentés
sont susceptibles de différer de celles des 
articles originaux.
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Stratifié
Bleu Dubaï

Stratifié
Bleu Cadix

Stratifié
Vert Tahiti

Stratifié
Gris Athènes

Granit artificiel
Noir

Granit artificiel
Brun

Granit artificiel
Gris

Caoutchouc moucheté
Noir

Préparé pour le
plancher fourni
par le client

Stratifié
Terre de Sienne

Acier inoxydable
Lucerne brossé

Stratifié
Seville Sunset

Stratifié
Gris Milan

Acier inoxydable
Montreux miroir

Stratifié
Orange Tanger

Stratifié
Blanc Polaire

Acier inoxydable
Genève Dama

Stratifié
Jaune Aswan 

Acier inoxydable
Lausanne lin

Stratifié
Gris Suez

Plancher

Parois
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Eclairage
Line

Park Avenue
Sophistiquée et élégante

Parois  
Verre à dorsale peinte
Rouge Shanghai

Wave

Plancher
Granit artificiel
Noir

Plafond
Acier inoxydable
Lucerne brossé

Verre à dorsale peinte
Recouvrir de couleur l’envers d’éléments en verre permet
d’obtenir un effet chromatique dont l’éclat contribue à 
l’atmosphère agréable de votre cabine d’ascenseur. Pour
que les parois en verre à dorsale peinte s’accordent 
parfaitement avec l’esthétique de l’immeuble, vous pouvez
opter pour des teintes présélectionnées ou choisir une 
couleur en option à partir du nuancier NCS (Natural Color
System).

Wave
Avec Wave, un élément au design arrondi proposé en 
option, plafond et paroi arrière se confondent pour créer
une harmonie unique dans votre cabine.

Mains courantes et plinthes éclairées
Rehaussez l’éclat de votre cabine par la pose de mains 
courantes et de plinthes éclairées afin de produire un effet
lumineux et une impression durable.

Portes et parois en verre
Optez pour une paroi arrière et/ou des parois latérales en 
panneaux de verre transparent pour doter votre ascenseur
d’une vue panoramique.
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Cabine

Park Avenue
Elégance contemporaine

Spot

Eclairage

Dash

Line

Curve

Plafond

Acier inoxydable
Lucerne brossé

Acier inoxydable
Montreux miroir

Acier inoxydable
Finition mate Lugano

Acier inoxydable
Zurich Sombre brossé

Acier inoxydable
Or Doha
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Plancher

Acier inoxydable
Lausanne lin

Stratifié
Bois Slavonie

Verre à dorsale peinte 
“Metallic”
Ambre Petersbourg

Verre à dorsale peinte
“Metallic”
Gris Stockholm

Verre à dorsale peinte
Rouge Shanghai

Acier inoxydable
Lucerne brossé

Acier inoxydable
Finition mate Lugano 

Stratifié
Bois Vancouver

Verre à dorsale peinte 
“Metallic”
Titane Toronto

Verre à dorsale peinte
Bleu Jodhpur

Acier inoxydable
Montreux miroir

Acier inoxydable 
Zurich Sombre brossé

Stratifié
Bois Chicago

Verre à dorsale peinte 
“Metallic”
Argent Leon

Verre à dorsale peinte
Célestine Antigua

Acier inoxydable
Genève Dama

Acier inoxydable
Or Doha

Stratifié
Bois Arosa

Verre à dorsale peinte
“Metallic”
Bleu Cachemire

Verre à dorsale peinte
“Satiné”
Gris Helsinki

Verre à dorsale peinte en option
Définissez votre propre teinte NCS.

+

Parois

Remarque
Les spécifications, options et teintes sont sujettes à modification. Les cabines et options illustrées dans cette brochure
sont fournies à titre d’exemple. La teinte et la texture des échantillons présentés sont susceptibles de différer de celles des articles originaux.

Granit artificiel
Noir

Granit artificiel
Brun

Granit artificiel
Gris

Caoutchouc moucheté
Noir

Préparé pour le
plancher fourni
par le client



18 Schindler 6500 Gammes de décoration



19Schindler 6500 Gammes de décoration

Sunset Boulevard
Inspirée et pleine de caractère

Parois  
Impression numérique sur verre satiné
Rouge Moscou

Eclairage
Dash Array

Plancher
Granit artificiel
Gris

Plafond
Acier inoxydable
Lucerne brossé

Impression numérique sur verre satiné
D’intenses dégradés bleu-rouge atmosphériques ou 
gris-bleu chaleureux sont rehaussés par un verre satiné
pour en amplifier l’effet. Ce concept vous permettra de 
créer une ambiance surprenante et de procurer des
sensations inoubliables aux utilisateurs.

Impression numérique sur acier inoxydable
Créez une ambiance originale en ajoutant à la couleur 
des motifs imprimés sur acier inoxydable. Optez pour 
des formes géométriques structurées ou un design 
organique audacieux. Quelles que soient les dimensions 
de votre cabine, les motifs décoratifs numériques feront 
impression.

Mains courantes et plinthes éclairées
Petits détails, impact majeur. La pose de mains courantes 
et de plinthes éclairées ajoute une touche originale à
votre cabine.

Portes et parois en verre
Dotez votre ascenseur d’une cabine panoramique. 
Optez pour une paroi arrière et/ou des parois latérales
en panneaux de verre afin d’obtenir une transparence 
maximale.
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Sunset Boulevard
Impression numérique
sur acier inoxydable

Cabine

Spot

Eclairage

Line

 Surround

Dash Array

Plafond

Acier inoxydable
Lucerne brossé

Acier inoxydable
Montreux miroir

Acier inoxydable
Finition mate Lugano

Acier inoxydable
Zurich Sombre brossé

Acier inoxydable
Or Doha
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Sky Lines

Linear Dreams

Wavy Dimensions

Line Symphony

Dot Spots

Minimal Accents

Parois
Impression numérique  sur miroir ou acier 
inoxydable revêtu d’une finition mate

Remarque
Les spécifications, options et
teintes sont sujettes à modifi-
cation. Les cabines et options 
illustrées dans cette brochure 
sont fournies à titre d’exemple. 
La teinte et la texture des
échantillons présentés sont 
susceptibles de différer de 
celles des articles originaux.

Parois
Acier 
inoxydable

Or Doha

Lucerne brossé

Montreux miroir

Finition mate Lugano

Zurich Sombre brossé

Plancher

Granit artificiel
Noir

Granit artificiel
Brun

Granit artificiel
Gris

Préparé pour le
plancher fourni
par le client
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Sunset Boulevard
Impression numérique
sur verre satiné

Spot

EclairageCabine

Line

 Surround

Dash Array

Plafond

Acier inoxydable
Lucerne brossé

Acier inoxydable
Montreux miroir

Acier inoxydable
Finition mate Lugano

Acier inoxydable
Zurich Sombre brossé

Acier inoxydable
Or Doha
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Gris Détroit New York Sunset Bleu Antalya Rouge Moscou Or Luxor Moka Marrakesh

Parois
Impression numérique sur
verre satiné

Lucerne brossé

Montreux miroir

Finition mate Lugano

Zurich Sombre brossé

Plancher

Or Doha

Parois
Acier 
inoxydable

Remarque
Les spécifications, options et teintes sont sujettes à modification. Les cabines et options illustrées dans cette brochure
sont fournies à titre d’exemple. La teinte et la texture des échantillons présentés sont susceptibles de différer de celles des articles originaux.

Granit artificiel
Noir

Granit artificiel
Brun

Granit artificiel
Gris

Préparé pour le
plancher fourni
par le client
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Time Square agrémentée
de panneaux en verre
Plafond et paroi arrière:
Acier inoxydable
Lucerne brossé
Parois latérales: Verre
Plancher: Granit artificiel Noir
Éclairage: indirect à LED

Time Square agrémentée
de panneaux en verre
Plafond et parois latérales:
Acier inoxydable
Lucerne brossé
Paroi arrière: Verre
Plancher: Granit artificiel Noir
Éclairage: indirect à LED

Transparence séduisante
Portes, parois et cabines en verre

Portes et parois en verre pour une
transparence accrue
Jouissez d’une visibilité maximale et d’une vue panora-
mique sans précédent. Faites votre choix à partir d’un 
large éventail de portes en verre adaptées à votre utilisa-
tion. Vous pouvez opter pour la pose de panneaux de 
verre sur les parois arrière et latérales de la cabine afin 
d’obtenir une transparence maximale ou en combiner
l’installation avec d’autres matériaux d’aménagement 
intérieur issus des lignes de conception Times Square, 
Park Avenue et Sunset Boulevard.

Remarque
Les spécifications, options et teintes sont sujettes à modification. Les cabines et options 
illustrées dans cette brochure sont fournies à titre d’exemple. La teinte et la texture des 
échantillons présentés sont susceptibles de différer de celles des articles originaux.

Paroi arrière 
en verre et 
latérales en 
verre avec 
porte en verre

Exécutés en acier inoxydable, les encadrements des parois en 
verre se déclinent en deux finitions.

Porte en 
verre

Paroi arrière 
en verre

Parois 
latérales en 
verre

Lucerne brossé Montreux miroir
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Glazen panelen

Time Square agrémentée
de panneaux de verre
Plafond et paroi arrière:
Acier inoxydable
Lucerne brossé
Parois latérales: Verre
Plancher: Granit artificiel Noir
Éclairage: indirect à LED
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6Schindler 5500 6Schindler 5500 6Schindler 5500 6Schindler 5500

Miroirs
Les miroirs créent toujours une sensation d’espace dans 
les pièces et locaux qui les accueillent. Pour que votre 
cabine gagne encore en attrait et en profondeur, vous 
pouvez en équiper la paroi arrière ou les parois latérales 
d’un miroir grand format ou demi-hauteur en verre de 
sécurité.

Libertà – Personnalisez votre ascenseur

Mains courantes
Quoique le fonctionnement de votre ascenseur soit 
d’un silence et d’une douceur irréprochables, la pré-
sence de mains courantes crée un sentiment de sécu-
rité. Les mains courantes en acier inoxydable s’harmo-
nisent avec l’aménagement intérieur et le profil de votre 
cabine. Ces accessoires se montent sur les parois laté-
rales et arrière. La pose de mains courantes et de 
plinthes éclairées rehausse l’éclat de votre cabine et 
contribue à l’ambiance qui règne dans celle-ci.

Listels de protection 
Les listels de protection proposés en option préviennent 
tout risque d’endommagement des parois de votre cabine. 
Sélectionnez la hauteur de votre choix en fonction des 
exigences requises. Ces listels se déclinent en plusieurs 
versions: acier inoxydable, PVC ou bois.

Éclairage
L’éclairage enrichit l’ambiance qui règne dans la cabine 
de votre ascenseur. Sélectionnez l’éclairage direct ou 
indirect de votre choix à partir d’une palette présentant 
neuf styles d’éclairage pour créer l’atmosphère souhaitée 
dans votre cabine. En fonction de ses dimensions, la 
cabine sera équipée d’un ou deux éléments d’éclairage. 
Les éléments Surround et Dash Array ne sont disponibles 
que pour les cabines dont les dimensions se situent dans 
une plage précise.

Square

Bracket

Dash

Indirect

Spot

Dash Array

Surround

Curve

Line

Souhaitez-vous occuper le fauteuil de directeur de la conception? 
L’option Libertà vous permet de créer l’intérieur de cabine de vos rêves à partir d’un large éventail de combinaisons. 
Choisissez-en le plafond, configurez le plancher et les parois en conjuguant les teintes de votre choix à partir de 
nos quatre lignes de décoration, puis sélectionnez vos options. L’option cabine nue vous permet de personnaliser 
comme vous l’entendez un aménagement intérieur dont le poids est susceptible d’atteindre 50 % de la capacité de 
charge nominale de la cabine.

Remarque
Les spécifications, teintes, options et combinaisons éventuelles sont 
sujettes à modification. Les cabines et options illustrées dans cette 
brochure ne sont fournies qu’à titre d’exemple. La teinte et la texture des 
échantillons présentés sont susceptibles de différer de celles des articles 
originaux.
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Éclairage 
9 Jeu de styles

Éclairage 
Indirect

Parois
Verre à dorsale peinte
Rouge Shanghai

Parois
48 Couleurs*

Plancher 
Granit artificiel Gris

Planchers
7 Couleurs

Porte de cabine et façade
Lausanne lin

Porte de cabine 
et façade
5 Finitions

Plinthe
Acier inoxydable Lucerne brossé

Plinthes 
3 Finitions

Listels de
protection
3 Finitions

Listels de protection
Acier inoxydable Lucerne brossé

Main courante à bouts arrondis
Acier inoxydable Hairline

Mains
courantes
2 Finitions

Décoration numéri-
que sur verre satiné
Bleu Antalya

Paroi arrière 
Verre

Plafonds
7 Finitions

Plafond
Acier inoxydable
Lucerne brossé

* ou définissez votre teinte NCS pour la paroi en verre à dorsale peinte
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Design élégant et utilization aisée. 
Les passagers aux commandes.

Linea 300 
Décoration modulable. Plaque moderne et robuste en acier 
inoxydable, miroir poli ou lin. Boutons-poussoirs dont
l’éclairage blanc vire au rouge après reconnaissance d’un 
appel. Panneau en verre blanc ou noir pourvu d’un grand
écran haute résolution d’affichage par matrice de points à 
LED rouges d’une grande lisibilité.

Options:Options:

Tableaux de
commande cabine

Tableaux de
commande palier

Linea 100 
Design fonctionnel en acier inoxydable. Panneau en 
verre blanc doté d’un grand écran d’affichage par 
matrice de points à LED rouges d’une grande lisibilité.
Boutons-poussoirs translucides avec confirmation 
d’appel en rouge.

Tableau de
commande cabine

Flèches directionnelles de
déplacement de la cabine

Flèches directionnelles de
déplacement de la cabine

Indicateur de position de 
la cabine

Indicateur de position de 
la cabine

Tableaux de
commande palier

 – Écran TFT à cristaux liquides
 – Tableau d’intervention 
dissimulé

 – Autres options de montage 
pour accessoires de palier 

 – Interrupteurs à clé
 – Lecteur de cartes
 – Boutons en Braille

 – Tableau d’intervention dissimulé
 – Interrupteurs à clé
 – Boutons en Braille
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Linea Vetro
Élégant panneau esthétique grand format en verre noir 
ou blanc, parfaitement intégré à l’aménagement intéri-
eur de la cabine. Commande tactile au moyen d’un 
écran TFT haute résolution à cristaux liquides d’une
grande lisibilité. Conception attrayante pour une ambi-
ance exclusive.

Terminal PORT
Cette nouvelle gamme de 
terminaux dote votre immeuble 
d’une intelligence supérieure. 
Les diverses technologies
et options disponibles se rap-
portant aux terminaux PORT 
permettent d’optimiser les flux.

Terminal PORT 
à montage mural

Terminal PORT 
sur socle

Tableau de
commande cabine

Tableau de
commande palier
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Multiplication des options pour une
adaptabilité supérieure.

Schindler vous propose de nombreuses fonctionnali-
tés en option et accessoires d’aménagement de votre 
ascenseur dans tous les domaines concernés.
La liste qui suit présente un bref aperçu des choix 
envisageables dans chaque catégorie. Elle vous permet 
de personnaliser votre ascenseur et d’en optimiser 
l’adaptation à votre immeuble.

Design intérieur
 − Portes et parois en verre
 − Éclairage à LED intégré au panneau de plafond
 − Option cabine nue permettant d’augmenter de 50%   

 la charge de votre cabine par rapport à la charge   
 nominale de l’ascenseur 
 − Parois en verre à dorsale peinte de différentes couleurs
 − Impression numérique sur acier inoxydable ou verre   

 satiné
 − Mains courantes et plinthes éclairées 

 
Performance

 − Jusqu’à 8 cabines par groupe ou extensible avec la   
 technologie PORT
 − Technologie d’entraînement évoluée
 − Entrée double avec ouverture en parallèle ou sélective  

 des portes
 − Verrouillage actif des portes
 − Kit d’amélioration de la qualité des déplacements
 − Équipé pour le service Schindler Direct 

Accessibilité
 − Technologie PORT conçue par Schindler
 − Interface de surveillance d’immeuble
 − Accessibilité aux personnes à mobilité réduite
 − Signalisation vocale multilingue
 − Tableau de commande mécanique ou tactile
 − Service Télé Contrôle 

 
Sécurité

 − Portes équipées d’un rideau lumineux 3D
 − Contrôle d’accès aux étages
 − Interface de vidéosurveillance
 − Alarme à distance
 − Évacuation automatique
 − Services de lutte contre l’incendie
 − Ascenseur pour pompiers (EN81-72 2015)
 − Fonctionnement en cas de séisme (EN81-77) 

 
Écologie

 − Éclairage à LED
 − Mode Eco, veille améliorée
 − Gestion de l’éclairage des étages
 − Câbles exempts d’halogènes
 − Entraînement régénératif

Pour bénéficier d’une 
assistance lors de la 
sélection d’équipements 
adaptés à votre immeuble, 
veuillez prendre contact
avec votre représentant 
Commercial Schindler.
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Schindler Your First Choice.

Construit pour durer.
Actualisation permanente.

La modernisation des installations en garantit le confort et la sécurité tout en protégeant vos investissements à long 
terme. Schindler procède au remplacement intégral ou progressif d’installations complètes. Schindler est à même 
de procéder à la mise à niveau de toute installation pour répondre aux besoins des clients et se conformer à la 
réglementation officielle en vigueur. Pour plus d’informations sur les produits Schindler, il suffit de scanner ce 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 géné-
rale et nous nous réservons le droit de modifier à tout moment la concep-
tion 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 condi-
tion de quelque contrat d’achat que ce soit portant sur les produits ou 
services traités dans le présent document. Certains écarts 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 

www.schindler.be

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

www.schindler.lu

Schindler Liften B.V.
Verheeskade 4
NL-2521 BN Den Haag

Postbus 28501
NL-2502 KM Den Haag

Tel. +31 (0)70 384 37 00
Fax +31 (0)70 380 30 32

info-nl@nl.schindler.com 

www.schindler.nl


