
Schindler 3300
La solution standard flexible qui conjugue
esthétique et fonction.
Notre ascenseur pour immeubles résidentiels 
et commerciaux. 
 

Ascenseurs Schindler
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Chiffres clés
Capacité 400 à 1.125 kg, 5 à 15 passagers 

Course 75 m max., 20 étages max.

Accès* Accès d’un seul ou de deux côtés 

Largeur de porte* 750mm, 800mm, 900mm
(1.100 mm en Édition Flex)

Hauteur de porte* 2.000 mm, 2.100 mm
(2.200 mm, 2.300 mm en Édition Flex)

Hauteur de la cabine 2.139 mm (jusqu‘à 2.439 mm par paliers de
100 mm en Édition Flex) 

Système
d’entraînement

Machine sans engrenage, à variation de fréquence, 
respectueuse de l’environnement et sans local des 
machines, entraînement régénératif (en option) 

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

Intérieur Deux jeux de styles et trois lignes de
décoration ou option Libertà (p.18 - 19)

Édition Flex Flexibilité accrue de la cabine
et des portes

Système de gestion
du trafi c (en option)

Interface de gestion du trafi c PORT

* Pour étudier les combinaisons envisageables, reportez-vous aux données de 
planifi cation à la page 28.

NOUVEAU
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Les fondamentaux de la
mobilité confortable

Performances soutenues  
Le Schindler 3300 est conçu pour répondre aux Le Schindler 3300 est conçu pour répondre aux 
normes de précision suisses – fi abilité intégrée. normes de précision suisses – fi abilité intégrée. 
Profi tez d’une exploitation sans souci jour après jour.Profi tez d’une exploitation sans souci jour après jour.

Utilisation optimale de l’espace 
Une cabine plus spacieuse conçue pour des Une cabine plus spacieuse conçue pour des 
gaines de dimensions standards. gaines de dimensions standards. 
L’adoption de composants techniques de taille L’adoption de composants techniques de taille 
réduite autorise la réalisation de cabines plus réduite autorise la réalisation de cabines plus 
spacieuses et permet aux passagers de bénéfi -spacieuses et permet aux passagers de bénéfi -
cier d’un espace individuel plus généreux.cier d’un espace individuel plus généreux.

Mobilité verte 
Ascenseurs conçus dans un souci d’écologie et Ascenseurs conçus dans un souci d’écologie et 
d’effi cacité énergétique. Déplacements plus discrets d’effi cacité énergétique. Déplacements plus discrets 
synonymes de réduction de la pollution sonore.synonymes de réduction de la pollution sonore.

Liberté de création 
Choisissez un style intérieur à partir de nos lignes Choisissez un style intérieur à partir de nos lignes 
de décoration prêtes à l’emploi ou bien créez de décoration prêtes à l’emploi ou bien créez 
le vôtre. Dans un cas comme dans l’autre, vous le vôtre. Dans un cas comme dans l’autre, vous 
obtiendrez une combinaison parfaite.obtiendrez une combinaison parfaite.
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Performances soutenues 

Nouvelles courses 

75 mètres 
20 arrêts

À pleine charge 

Jusqu’à 1.125 kg 
Jusqu’à 15 passagers

Fonctionnement sans heurts 

1,0 m / s, 1,6  m / s
Fonctionnement silencieux 
et sans heurts

Convivialité

Évacuation automatique  
Remise à niveau automa-
tique

L’ascenseur Schindler le plus vendu depuis 2006 – une évolution technologique 
incontestable. D’une remarquable souplesse d’installation en dépit d’une normali-
sation poussée. Système articulé autour de composants conçus pour s’assembler 
à la perfection. Résultat: déplacements silencieux et sans heurts pour les passa-
gers dans les immeubles résidentiels et commerciaux d’envergure moyenne. 
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Utilisation optimale de l’espace 

Moins d’espace pour les 
composants, plus de place pour 
les passagers. Cabine d’une 
largeur supérieure de 25 cm, 
mais néanmoins adaptée aux 
gaines de dimensions standard.

* Applicable aux cabines à accès d’un seul côté et dont la vitesse s’élève à 1 m/s

Dimensions de la gaine*
largeur x profondeur

Ancienne
Passagers     Capacité

Nouvelle
Passagers Capacité

1.400 × 1.450 mm 4   320 kg + 5 400 kg

1.500 × 1.600 mm 6   450 kg + 7 535 kg

1.500 × 1.650 mm 6   450 kg + 7 535 kg

1.600 × 1.600 mm 6   450 kg + 8 625 kg

1.600 × 1.650 mm 6   450 kg + 8 625 kg

1.600 × 1.750 mm 8   630 kg + 9 675 kg 

1.650 × 2.450 mm 13 1.000 kg + 15 1.125 kg

1.800 × 1.700 mm 8  630 kg + 10 800 kg

2.000 × 1.700 mm 8  630 kg + 13 1.000 kg

Le matériel de traction en suspen-
sion (STM) autorise l’emploi de 
poulies de traction d’un diamètre 
inférieur (85 mm) et en consé-
quence, l’utilisation d’un moteur 
de dimensions plus modestes.

Encombrement moindre se traduisant par une spaciosité accrue. Spéciale-
ment conçu pour réduire au maximum l’espace nécessaire à l’installation 
d’équipements techniques. L’armoire de commande se monte dans l’enca-
drement de la porte palière et l’installation du système d’entraînement dans 
la gaine rend superflue toute salle des machines.
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jusqu’à  30%

jusqu’à  40%

jusqu’à  20x

Mobilité verte 

Technologie d’entraînement non polluante 
La technologie d’entraînement régénérative PowerFactor1 
permet au Schindler 3300 d’afficher une consommation 
d’énergie inférieure à 30 % par rapport aux technologies 
conventionnelles. Tout excédent d’énergie s’avère non 
polluant dans la mesure où cette technologie en autorise la 
réinjection dans le réseau sans provoquer aucune interfé-
rence avec l’équipement due à la distorsion harmonique.

Éclairage à LED  
La durée de vie utile extrême des lampes à LED est 
jusqu’à 20 fois supérieure à celle des ampoules à 
incandescence normales en dépit d’une consommation 
d’énergie très inférieure. Les plafonds que le Schindler 
3300 est susceptible d’accueillir sont tous équipés d’ori-
gine de lampes à LED.

Mode veille 
Quand il est inutilisé, le Schindler 3300 consomme 
jusqu’à 40 % de moins pour assurer l’alimentation en 
énergie des inverseurs, commandes, éclairage et venti-
lation. Le réveil est instantané.

Pour préserver l’avenir, c’est dès à présent qu’il faut agir. Le Schindler 3300 
est un ascenseur léger, exempt de toute substance toxique et conçu pour 
une consommation quotidienne réduite d’énergie. L’efficacité opérationnelle 
demeure stable pendant toute la durée de vie utile de cet ascenseur.
En outre, cet ascenseur est pratiquement recyclable à 100 %. 

A

B

C

D

E

F

G

Schindler 3300* Fonctionnement à haut rendement énergétique
L’accomplissement quotidien de performances supérieures ne 
devrait pas être synonyme de consommation d’énergie plus 
élevée – à cet égard, le Schindler 3300 répond à cette attente. 
C’est à la légèreté de son système, à son ingénierie de préci-
sion et à ses fonctions d’économie d’énergie que le Schindler 
3300 doit l’octroi d’un classement A en matière d’efficacité 
énergétique conformément à la norme VDI4707-1. 

* La norme de mesure et d’évaluation VDI4707-1 a été établie par l’Association des ingénieurs allemands (VDI). Le résultat obtenu est exemplaire pour un Schindler 3300 
équipé de diverses options, dont la charge s’élève à 675 kg, la course à 17 m, la vitesse à 1,0 m/s et entrant dans la catégorie d’usage 1 définie par la VDI.
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L’ascenseur Schindler 3300 allie à merveille conception et fonctionnalité au 
point d’accroître les sensations de confort et de sécurité qu’éprouvent les 
passagers. Conjuguez style, teintes et options en fonction de votre immeuble. 
Le soin apporté à la sélection des matériaux en améliorera l’esthétique et la 
convivialité.

Liberté de création

2 jeux de styles 
Optez pour le style Round si vous êtes à la 
recherche d’une esthétique organique plus 
galbée ou pour le style Square si un look 
contemporain aux lignes plus tendues vous 
inspire davantage. Les jeux de styles se défi -
nissent par la conception des plafonds, coins 
et mains courantes.

41 teintes 
Teintes fraîches ou vives, chaudes ou accueil-
lantes, sélectionnez la teinte des parois et du 
plancher de votre choix à partir de nos trois 
lignes de décoration distinctes.

4 lignes de
conception 
Teintes fraîches ou vives, chaudes ou accueil-
lantes, sélectionnez la teinte des parois et du 
plancher de votre choix à partir de nos trois 
lignes de décoration distinctes. Lorsqu’il s’agira 
de personnaliser votre cabine d’ascenseur, 
notre ligne de conception Libertà vous permet-
tra de donner libre cours à votre créativité.
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Une esthétique réussie va de pair
avec un style assumé 
Jeux de styles d’intérieur de cabine 

Affirmez-vous 
Lorsque vous vous penchez sur l’ambiance à créer dans 
votre cabine d’ascenseur, commencez par les options 
de base: Round ou Square? Puis choisissez la teinte du 
plancher et des parois à partir de nos trois lignes de 
décoration, lesquelles sont toutes réalisées au moyen 
de matériaux de haute qualité. Ajoutez quelques détails 
tels que des miroirs, mains courantes et tableaux de 
commande assortis pour donner vie au style retenu.

Jeu de style Square
Communiquez une fonctionnalité moderne en recourant à une 
décoration intérieure minimaliste aux lignes tendues. Le jeu de 
style intérieur Square présente les éléments suivants: 
1. Plafond Line ou Spot 
2. Main courante rectiligne en option 
3. Cabine sans coins

Jeu de style Round 
Créez un univers de sensations organiques et douces. 
Le jeu de style intérieur Round présente les éléments 
suivants: 
1. Plafond Bracket ou Curve 
2. Main courante cintrée en option 
3. Coins arrondis
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Santa Cruz

Piccadilly

Esplanade

Libertà

Éclairage 
LED Line

Éclairage 
LED Spot

Éclairage 
LED Curve

Éclairage 
LED Bracket

Haut en couleur et polyvalent

Éclatante et sophistiquée

Contemporaine et durable 

Personnalisez votre ascenseur
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Plafond**
Gris Riga

Coins
Gris Riga

Plafond
Acier
inoxydable 
Finition Mate 
Lugano

Coins
Aluminium  
Poli

Coins
Aluminium  
Anodisé

Plinthes 
Acier
inoxydable
Brossé

Plinthes 
Acier
inoxydable
Linen

Plinthes 
Acier
inoxydable
Poli

Plinthes 
Aluminium  
Anodisé

Plafond Coins Plinthes 

Santa Cruz
Haut en couleur et polyvalent

Parois unicolores / bicolores

Peint en 
Gris Riga

Acier inoxydable 
Lucerne 
Brossé

Acier inoxydable   
Lausanne 
Linen

Façade et porte de 
cabine

Stratifié 
Gris clair Catania*

Stratifié 
Rouge Mascara

Stratifié 
Pourpre Palermo

Stratifié 
Orange Bologna

Stratifié 
Citron Capri

Stratifié 
Orange Tangier

Stratifié 
Gris Suez

Stratifié 
Jaune Aswan

Stratifié 
Marron Sien

Stratifié 
Bleu Cadiz

Stratifié 
Gris Athens

Stratifié 
Granada Métal Platinum

Stratifié 
Vert Tahiti

Stratifié 
Gris Milan

Stratifié 
Maribor Métal Argent

* Paroi arrière uniquement 
** Gris Riga avec plafond Bracket uniquement

Les spécifications, options et teintes 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.

Caoutchouc  
moucheté 
Noir

Préparé pour le 
plancher fourni 
par le client

Caoutchouc  
moucheté 
Anthracite

Caoutchouc  
moucheté 
Gris Clair

Caoutchouc  
moucheté 
Sable

Plancher
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Santa Cruz
Santa Cruz présente une palette variée de teintes 
dynamiques et audacieuses, tantôt lumineuses et vives, 
tantôt chaudes et accueillantes. Sélectionnez une seule 
teinte pour l’intérieur de la cabine ou bien donnez 
une teinte différente à la paroi arrière pour accroître le 
contraste – une option dont cette ligne de décoration a 
l’exclusivité. 

Jeu de style: Square
Plafond:  Line, Acier inoxydable, Finition Mate Lugano 
Parois:  Bleu Cadiz
Main courante: Rectiligne, Acier inoxydable Brossé 
Plinthes:  Aluminium Anodisé 
Plancher:  Caoutchouc moucheté Gris Clair
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Granit artificiel 
Brun clair

Granit artificiel 
Noir

Granit artificiel 
Gris

Granit artificiel 
Sable

Piccadilly
Éclatante et sophistiquée  

Stratifié 
Ambre Petersbourg

Stratifié 
Argent Léon 

Stratifié 
Anthracite Birmingham

Stratifié 
Bois Vancouver 

Stratifié 
Bleu Oxford

Stratifié 
Bois Chicago

Stratifié 
Titane Toronto 

Stratifié 
Bleu Cachemire

Stratifié 
Gris Stockholm

Stratifié 
Bois Slavonie

Stratifié 
Blanc Santorini

Stratifié 
Bois Arosa

Caoutchouc 
moucheté 
Noir

Préparé pour le 
plancher fourni 
par le client

Caoutchouc 
moucheté 
Anthracite

Caoutchouc 
moucheté 
Gris Clair

Caoutchouc 
moucheté 
Sable

Parois unicolores

Plancher

* Gris Riga avec plafond Bracket uniquement

Peint en
Gris Riga

Acier inoxydable 
Lucerne 
Brossé

Acier inoxydable
Lausanne 
Linen

Façade et porte 
de cabine

Plafond*
Gris Riga

Coins
Gris Riga

Plafond
Acier inoxydable 
Finition
Mate Lugano 

Coins
Aluminium 
Poli

Coins
Aluminium 
Anodisé

Plinthes
Acier
inoxydable
Brossé

Plinthes
Acier
inoxydable 
Linen

Plinthes
Acier
inoxydable
Poli

Plinthes
Aluminium 
Anodisé 

Plafond Coins Plinthes
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Piccadilly
Parfait pour les environnements professionnels, les 
combinaisons de nuances automnales et de stratifiés en 
bois naturel qu’autorise cette ligne expriment un haut 
niveau de sophistication quotidienne. Les stratifiés de 
couleur créent un effet brillant et confèrent à la cabine 
une distinction inédite tandis que les stratifiés en bois 
évoquent harmonie et modernité. 

Jeu de Style: Square
Plafond:  Spot, Acier inoxydable, Finition Mate Lugano 
Parois:  Blanc Santorini 
Main courante: Rectiligne, Acier inoxydable Brossé  
Plinthes:  Aluminium Anodisé
Plancher:  Caoutchouc moucheté Anthracite
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Granit artificiel 
Brun Clair

Esplanade
Contemporaine et durable

Acier inoxydable 
Lucerne Brossé

Acier inoxydable
Finition Mate Lugano

Acier inoxydable 
Geneva Dama

Acier inoxydable 
Zürich Sombre Brossé

Acier inoxydable 
Lausanne Linen

Acier inoxydable 
Or Doha

Parois unicolores

* Gris Riga avec plafond Bracket uniquement

Granit artificiel 
Noir

Granit artificiel 
Gris

Granit artificiel 
Sable

Caoutchouc 
moucheté 
Noir

Caoutchouc 
moucheté 
Anthracite

Caoutchouc 
moucheté 
Gris Clair

Caoutchouc 
moucheté 
Sable

Plancher

Peint en
Gris Riga

Acier inoxydable
Lucerne
Brossé

Acier inoxydable
Lausanne 
Linen

Façade et porte de 
cabine

Préparé pour le 
plancher fourni 
par le client

Plafond*
Gris Riga

Coins
Gris Riga

Plafond
Acier inoxydable
Finition
Mate Lugano

Coins
Aluminium 
Poli

Coins
Aluminium 
Anodisé

Plinthes
Acier
inoxydable
Brossé

Plinthes
Acier
inoxydable 
Linen

Plinthes
Acier
inoxydable 
Poli

Plinthes
Aluminium 
Anodisé

Plafond Coins Plinthes
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Esplanade
La ligne Esplanade se distingue par une série captivante 
de jeux en acier inoxydable. Cette ligne propose six 
types d’acier inoxydable, brillant ou brossé, finition or, 
avec ou sans motifs. Ces aciers au charme discrètement 
moderne sont sans prétentions.

Jeu de style: Square
Plafond:  Line, Acier inoxydable, Finition Mate Lugano 
Parois:  Acier inoxydable, Zürich Sombre Brossé 
Main courante: Rectiligne, en Aluminium Brossé 
Plinthes:  Aluminium Anodisé 
Plancher:  Granit artificiel gris
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Libertà – Personnalisez votre ascenseur

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, confi gurez le 
plancher et les parois en conjuguant les teintes de votre 
choix à partir de nos trois lignes de décoration, puis 
sélectionnez vos options.

Miroir  
Grand format ou demi-hauteur et positionnement 

Plafonds
Round ou Square

Mains courantes
Rectilignes, rectilignes à bouts arrondis 
ou cintrées et positionnement

Paroi arrière en verre
Grand format ou demi-hauteur



17Schindler 3300

Parois
Stratifi é rouge Mascara

Parois
33 Teintes

Plancher
Granit artifi ciel Gris

Plancher
8 Teintes

Porte de cabine et façade
Lausanne Linen

Porte de cabine 
et façade 
3 Finitions

Plinthes
Aluminium Anodisé

Plinthes
4 Finitions

Coins 
3 Finitions

Coin
Gris Riga

Éclairage 
4 Styles

Éclairage 
Spot

Main courante rectiligne 
Acier inoxydable Brossé

Mains courantes
3 Formes 
3 Finitions

Paroi arrière
Acier Brossé
Or Doha

Paroi arrière 
Verre

Plafonds
2 Finitions

Plafond
Acier inoxydable, Finition Mate Lugano
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Nouveau 
Édition Flex 
Flexibilité exceptionnelle: qu’il s’agisse de la cabine ou de la gaine, le 
Schindler 3300 vous propose l’éventail de dimensions le plus large. Cette 
option permet à notre ascenseur de s’adapter, avec une précision de l’ordre 
du millimètre, aux caractéristiques dimensionnelles de votre immeuble. 

Flexibilité dimensionnelle des portes 
La fl exibilité dimensionnelle des portes en autorise le posi-
tionnement avec une précision de l’ordre du millimètre. La 
largeur des portes est ajustable par paliers de 50 mm tan-
dis que leur hauteur se situe dans une plage comprise entre 
2.000 mm et 2.300 mm. Schindler propose de surcroît 
divers mécanismes d’ouverture variable des portes tels que 
la porte télescopique (T2) et les portes à ouverture centrale 
(C2, C4). Faites votre choix entre un accès d’un seul côté et 
un accès de deux côtés (embarquement bilatéral).

Flexibilité dimensionnelle de la cabine 
La conception du Schindler 3300 garantit une spaciosité 
accrue dont bénéfi cient les passagers – même dans les 
gaines de dimensions restreintes. Les dimensions de la 
cabine sont ajustables par incréments de 10 mm - afi n de 
garantir une exploitation optimale de l’espace. La largeur 
des cabines se situe dans une plage comprise entre 760 
mm et 1.600 mm et leur profondeur est sélectionnable 
dans une plage comprise entre 900 mm et 2.100 mm. La 
hauteur des cabines est susceptible d’atteindre 2.400 mm. 
Cette fl exibilité du Schindler 3300 en fait le meilleur choix 
pour répondre aux exigences de votre immeuble.

Flexibilité
dimensionnelle
de la cabine

Flexibilité
dimensionnelle

des portes

jusqu’à

jusqu’à 2.100 mm

par paliers de 10 mm

2.400 mmpar paliersde 100 mm

jusqu’à 1.600 mm

par paliers de 1 mm

Positio
nnement

des portes de cabine

par incréments de 1 mm

 
600 mm

à 1.100 mm

Jusqu’à 2.300 mm
par paliers
de 100 mm

C4

T2

C2
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La nouvelle édition Flex est conçue pour répondre à 
vos exigences commerciales 
Rehaussant l’esthétique et la convivialité commerciales de 
votre immeuble, l’introduction de portes plus hautes et de 
cabines dotées d’accès plus larges autorise un appariement 
réussi avec les halls d’entrée les plus hauts. Entièrement 
personnalisable, l’aménagement intérieur de la cabine de 
votre ascenseur vous permet de créer les conditions d’une 
expérience mémorable pour vos clients.

Portes plus hautes – jusqu’à 2.300 mm
Portes plus larges – 600 mm à 1.100 mm

Cabines plus hautes – jusqu’à 2.400 mm

Tolérance pondérale accrue aux fins 
d’habillage local – jusqu’à 300 kg

Planchers de cabine plus épais – 
jusqu’à 40 mm

Longueur supérieure des tableaux de 
commande en cabine grand format
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Tableaux de commande 
Les tableaux exécutés en verre et en acier inoxydable de 
cette gamme élégante et résistante à l’usure sont équipés de 
boutons-poussoirs mécaniques. Cette gamme se compose 
de tableaux de commande en cabine et de palier assortis 
par défaut. La pose d’indicateurs et de plaques signalétiques 
garantit une navigation claire en toutes circonstances. 

Clavier
Le clavier se distingue par un agencement classique. 
L’énumération séparée des étages est parfaitement adap-
tée aux immeubles de faible hauteur. Les boutons seront 
agencés en simple, double ou triple colonne, en fonction du 
nombre des étages à desservir.

Gamme de tableaux
en acier inoxydable 
Caractéristiques et options

Tableau horizontal de commande en cabine 
500 × 192 mm

Gamme de tableaux en Acier inoxydable,
commutateur à clé intégré
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7   8   

6   

1   

9   

3   2   4   

5   
Tableau de commande
en cabine 

1 Plaque signalétique 
88 × 333 mm

2 Tableau de commande en cabine  
197 × 1.052 mm

3 Tableau de commande en cabine 
muni d’un commutateur à clé intégré 
197 × 1.052 mm

4 Tableau de commande en cabine 
muni d’un commutateur à clé
197 × 1.176 mm 

5 Tableau de commande en cabine 
de grand format 
197 × 2.031 mm

Tableaux de palier 

6 Panneau d’indication des paliers 
65 × 290 mm

7 Tableau de commande de palier
65 × 160 mm

8 Tableau de commande de palier 
muni d’un commutateur à clé
65 × 225 mm

Commutateur à clé 

9 Agencement des tableaux équipés de 
boutons-poussoirs mécaniques
197 × 136 mm
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Gamme de tableaux
en verre 
Caractéristiques et options

Tableaux de commande  
Les tableaux exécutés en verre de cette gamme moderne 
et raffinée sont équipés d’un clavier à effleurement. Cette 
gamme se compose de tableaux de commande en cabine 
et de palier assortis par défaut. La pose d’indicateurs et 
de plaques signalétiques garantit une navigation claire en 
toutes circonstances. 

Claviers
Cette gamme de tableaux en verre de commande en cabine 
présente deux claviers distincts. Une version à dix chiffres 
permettant aux passagers de composer le numéro de l’étage 
de leur choix (comme sur un téléphone) et une version 
conventionnelle répertoriant chaque étage de l’immeuble 
(option plus adaptée aux immeubles de faible hauteur).
Les boutons sont agencés en triple colonne.
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1   2     3   

6  5  4  

Commutateur à clé

7 Agencement des tableaux pourvus de 
boutons à effl eurement 
210 × 120 mm

7   

Tableau de commande
en cabine

1 Tableau de commande en cabine 
(10 chiffres) 
210 × 1.051 mm

2 Tableau de commande en cabine 
(clavier conventionnel) 
210 × 1.051 mm

3 Plaque signalétique 
82 × 1.051 mm

Tableaux de palier 

4 Tableau de commande de palier  
65 × 160 mm

5 Tableau de commande de palier 
muni d’un commutateur à clé 
65 x 225 mm

6 Panneaux d’indication des paliers
65 × 290 mm
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Options de montage 
Position et type d’installation 

Montage encastré 
Pour une esthétique
moderne et
minimaliste

Montage
en applique 
Pour les
conceptions
classiques

Pour les indicateurs   
et tableaux de commande de palier 

3

montés sur une paroi ou l’encadrement de la porte

2

Pour les tableaux de commande en cabine 1

montés sur une paroi
Pour les tableaux de commande de palier 

et indicateurs 3   montés sur une paroi ou l’encadrement 
de la porte

2

1

3

2
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Performances 

Exploitation simultanée regroupant trois ascenseurs max. ▲

Accès d’un seul côté ■

Accès de deux côtés ▲

Ouverture sélective des portes ▲

Pré-ouverture des portes ▲

Prolongation (réglable) de la durée d’ouverture des portes ■

Portes à ouverture télescopique (T2)  ■

Portes à ouverture centrale (C2, C4) ▲

Détection de surcharge et visualisation en cabine ■

Communication bidirectionnelle avec le centre d’assistance (téléalarme)  ■

Alarme de télésurveillance intégrée (ETMA) ■

Remise à niveau automatique de la cabine ■

Retour automatique de la cabine à l’étage principal ▲

Évacuation manuelle vers le palier le plus proche ■

Évacuation automatique vers le palier le plus proche  ▲

Échelle de cuvette certifi ée ■

Passerelle de communication sans fi l ▲

Surveillance et diagnostic à distance ▲

Exploitation automatique sans interruption ▲

Ventilateur de cabine ▲

Commande de l’éclairage du palier ▲

Interface de gestion d’immeuble ▲

Dispositif de sécurité (parachute) au contrepoids conçu pour une 
exploitation à 1 m/s ▲

Commandes intégrées à l’encadrement de porte (LDU) ■

Conception 

Jeux de style intérieur Round ■

Jeux de style intérieur Square ▲

Plafonds dotés d’un éclairage à DEL ■

Ligne de décoration Santa Cruz ■

Lignes de décoration Piccadilly, Esplanade ▲

Concept Libertà: conception fl exible de l’intérieur ▲

Concept Flex: ajustement fl exible des cabines par incréments de 10 mm et 
des portes par incréments de 50 mm, positionnement souple des portes ●

Hauteur des cabines susceptibles d’atteindre 2.400 mm ●

Hauteur des cabines susceptibles d’atteindre 2.300 mm ●

Préparation pour le plancher fourni par le client 13 mm ■

Préparation pour le plancher fourni par le client 40 mm ●

Préparation pour décoration/habillage des parois et/ou faux plafond 
fournis par le client ●

Poids additionnel pour décoration spécifi que en cabine ●

Miroir grand format, 600 mm de large ■

Miroir demi-hauteur, 600 mm ou 900 mm de large ■

Plaque signalétique pour COP en verre ▲

Plaque signalétique pour COP en acier inoxydable ▲

LOP et LIP montés en applique ou encastrés sur une paroi ou
l’encadrement de la porte  ■

Main courante cintrée en aluminium Gris Riga, poli ou brossé ■

Main courante rectiligne en acier inoxydable Gris Riga, poli ou brossé ▲

Main courante rectiligne à bouts arrondis, exécutée en acier inoxydable 
Gris Riga, poli ou brossé 

▲

Plinthes cintrées en aluminium anodisé ■

Plinthes rectilignes en acier inoxydable brossé ou poli, en fi nition linen ou 
en aluminium anodisé 

▲

Porte de cabine en Gris Riga ■

Porte de cabine en acier inoxydable brossé ou Linen ▲

Porte palière en acier traité antirouille (RAL 7032) ■

Porte palière en acier inoxydable brossé Lucerne ▲

Porte palière en acier inoxydable Lausanne Linen ▲

Porte palière et de cabine en verre (largeur de la cabine 1.800 mm) ▲

Paroi arrière en verre: demi-hauteur ▲

Paroi arrière en verre: grand format ▲

Hauteur sous dalle variante, TSD ▲

Accessibilité 

Options de commande 

Ramassage collectif (PI), course sur simple appel avec enregistrement d’appel ■

Descente collective (KA), enregistrement unidirectionnel des appels ■

Commande collective-sélective (KS), enregistrement bidirectionnel des appels ▲

Tableaux de commande en cabine (COP) 

Clavier en verre pourvu de dix boutons à effl eurement (0-9) ■

Clavier conventionnel en verre à effl eurement permettant d’indiquer 
l’étage voulu (-3 à 23) 

■

Clavier conventionnel en acier inoxydable pourvu de boutons-poussoirs 
mécaniques permettant d’indiquer l’étage voulu (-3 à 20) 

▲

Tableau de commande grand format pourvu de boutons-poussoirs mécaniques ▲

Tableau de commande horizontal pourvu de boutons-poussoirs 
mécaniques

▲

Tableau auxiliaire vertical de commande en cabine monté face au tableau 
principal de commande en cabine 

▲

Braille sur les tableaux de commande de tous types ▲

Bouton d’ouverture/fermeture de porte et bouton d’alarme ■

Indicateur de position ■

Affi chage visuel de l’étage de destination pour commandes KS ■

Indicateur visuel de direction (fl èche) ■

Indicateur visuel de l’étage de destination (numéro) pour commandes KS ■

Annonce vocale des étages ▲

Commutateur à clé ▲

Éclairage de secours en cabine ■

Boucle inductive pour appareils auditifs ▲

Tableaux de commande de palier

En verre à effl eurement ■

En acier inoxydable, à boutons-poussoirs mécaniques ▲

Confi rmation visuelle des appels ■

Confi rmation sonnore des appels ■

Indicateur visuel de direction (fl èches) ▲

Indicateur visuel de position de la cabine (numéro) ▲

Commutateur à clé  ▲

Monté sur l’encadrement de la porte ■

Monté en applique ▲

Rideau lumineux de protection sur les portes (36 faisceaux) ■

Kit de conformité avec la norme EN 81-70, EN 81-73 ▲

Sécurité 

Exploitation sur alimentation électrique de secours ▲

Accès réservé et restreint aux étages  

   par commutateur à clé ▲

   par code PIN (clavier en verre à 10 touches du COP) ▲

Appel de cabine par clé pour aires de stationnement ▲

Retour automatique à l’étage principal à partir des niveaux affectés aux aires
de stationnement ▲

Penthouse: commande de prise en charge de visiteurs ▲

Commande incendie BR1 (EN 81-73) pourvue d’une interface avec le système de 
protection contre l’incendie 

▲

Avertisseur sonore en cabine ou dans la gaine d’ascenseur ■

Écologique 

Entraînement régénératif PF 1 ▲

Commutation automatique de l’éclairage en cabine (marche/arrêt) ■

Éclairage économique à DEL ■

Exempt de COV (composés organiques volatils), câbles sans halogène ▲

Entraînement sans engrenage ni lubrifi cation ■

Caractéristiques et options sélectionnées 

■ Standard   ▲ Option   ● Flex
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Plafond Line, en Acier inoxydable, Finition Mate Lugano Style Round: Plafond Bracket, plastic, Gris Riga

Plafond Spot, en Acier inoxydable, Finition Mate Lugano Plafond Curve, en Acier inoxydable, Finition Mate Lugano 

Paroi arrière en verrePortes en verre
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Coins, en Aluminium Poli

Coins, en Aluminium Anodisé

Commutateur à clé pour tableau
de commande en cabine exécuté en verre

Main courante rectiligne, en Acier inoxydable Poli 

Main courante cintrée, en Aluminium Gris Riga

Plinthes rectilignes, en Acier inoxydable Brossé

Plinthes cintrées, en Aluminium Anodisé

Main courante à bouts arrondis, en Acier inoxydable Brossé

Suspension Traction Media
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Cabine Portes Gaine

GQ
kg

Person-
nes

VKN
m/s

HQ
m

ZE Entrée BK
mm

TK
mm

HK
mm

Type BT
mm

HT
mm

BS
mm

TS(1)

mm
TS(2)

mm
HSG
mm

HSK(1)

mm
HSK(2)

mm

400 5 1,0 45 15 1 1.000 1.100 2.139 T2 750 2.000 1.400 1.450 _ 1.060 3.400 2.900

535 7 1,0 45 15 1, 2 1.050 1.250 2.139 T2 800 2.000/2.100 1.500 1.600 1.800 1.060 3.400 2.900

1.300 1.650 1.850

1,6 66 20 1, 2 1.050 1.250 2.139 T2 800 2.000/2.100 1.500 1.600 1.800 1.250 3.600 –

1.300 1.650 1.850

625 8 1,0 45 15 1, 2 1.200 1.250 2.139 T2 900 2.000/2.100 1.600 1.600 1.800 1.060 3.400 2.900

1.300 1.650 1.850

1,6 66 20 1, 2 1.200 1.250 2.139 T2 900 2.000/2.100 1.600 1.600 1.800 1.250 3.600 –

1.300 1.650 1.850

675 9 1,0 45 15 1, 2 1.200 1.400 2.139 T2 800 2.000/2.100 1.600 1.750 1.950 1.060 3.400 2.900

900 2.000/2.100 3.400 2.900

C2 800 2.000/2.100 1.800 1.700 1.800 1.060 3.400 2.900

900 2.000/2.100 2.000

1,6 66 20 1, 2 1.200 1.400 2.139 T2 800 2.000/2.100 1.600 1.750 1.950 1.250 3.600 –

900 2.000/2.100

C2 800 2.000/2.100 1.800 1.700 1.800 1.250 3.600 –

900 2.000/2.100 2.000

800 10 1,0 45 15 1, 2 1.400 1.400 2.139 C2 800 2.000/2.100 1.800 1.700 1.800 1.060 3.400 2.900

900 2.000

1,6 75 20 1, 2 1.400 1.400 2.139 C2 800 2.000/2.100 1.800 1.700 1.800 1.250 3.850 –

900 2.000

900 11 1,0 45 15 1, 2 1.400 1.500 2.139 C2 900 2.000/2.100 2.000 1.800 1.900 1.060 3.400 2.900

1,6 75 20 1, 2 1.400 1.500 2.139 C2 900 2.000/2.100 2.000 1.800 1.900 1.250 3.850 –

1.000 13 1,0 45 15 1, 2 1.600 1.400 2.139 C2 900 2.000/2.100 2.000 1.700 1.800 1.060 3.400 2.900

1,6 75 20 1, 2 1.600 1.400 2.139 C2 900 2.000/2.100 2.000 1.700 1.800 1.250 3.850 –

1.125 15 1,0 45 15 1, 2 1.200 2.100 2.139 T2 900 2.000/2.100 1.650 2.450 2.650 1.060 3.400 2.900

1,6 60 20 1, 2 1.200 2.100 2.139 T2 900 2.000/2.100 1.650 2.450 2.650 1.250 3.600 –

GQ  Capacité
VKN  Vitesse nominale
HQ  Course
ZE  Nombre d‘arrêts
HE  Distance entre étages

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

T2  Porte télescopique à 
             deux vantaux
C2  Porte à ouverture
             centrale (deux vantaux)

BT  Largeur de la porte
HT  Hauteur de la porte

BS  Largeur de la gaine
TS(1)  Profondeur de la gaine 1 entrée
TS(2)  Profondeur de la gaine 2 entrées

HSG  Profondeur de la cuvette de la gaine
HSK(1)  Hauteur sous dalle 
             sur contrepoids HSK min. + 70 mm
HSK(2)  En option: Temporary Safety Device (TSD)

Données de planification  

Si parachute sur le contrepoids ou serrures positives des portes, il faut prévoir HSK + 70 mm.
La distance entre étages (HE) est de:
2.400 mm min. pour une hauteur de porte de 2.000 mm / 2.500 mm min. pour une hauteur de porte de 2.100 mm 
La distance entre étages HE pour une installation à deux arrêts est de min. 2.600 mm pour une hauteur de porte de 2.000 mm et 2.100 mm.
La distance entre étages minimale (HE min.) pour des accès opposés est de 300 mm.
Certification CE de conformité selon la Directive Ascenseurs 95/16/CE.

* Pour d‘autres options 
de cabine plus flexibles, 
veuillez contacter votre 
conseiller Schindler.

Spécifications Schindler 3300

Ascenseur à traction directe sans local des machines avec entraînement à variation de fréquence. Capacité de 400–1125 kg, soit 5–15 passagers.

A partir du 1er

septembre 2017, tous les 

ascenseurs installés devront 

être conformes à EN 81-20.

Veuillez nous contacter pour 

tout renseignement.



29Schindler 3300

2

Elévation et vue en plan

Simple accès Double accès 

Encadrement simple Façade complète

min 50 m
m

min 50 m
m

Crochet ou
sangle de levage

approprié

max 20 mm

max 20 mm

BT

BK

BS
T
K

T
S

BT

BK

BS

T
K

T
S
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Schindler 3300 avec fonction de sécurité TSD
Sans étage technique, moins de frais,
plus de possibilités.

TSD signifie ‘Temporary Safety Device’. En cas d’entretien ou d’inspection, un ascenseur avec TSD offre, en plus d’un espace de 
sécurité permanent, un espace sûr où se tenir et travailler. En cas d’ouverture manuelle d’une porte palière (par le technicien), 
l’ascenseur est mis hors service automatiquement. De la sorte, le technicien peut accéder au toit de la cabine en toute sécurité. 
Même si le mécanisme TSD n’a pas encore été activé, un volume de sécurité, associé à un toit de cabine parfaitement plat et sans 
obstacle, est présent en permanence. En cas d’activation du mécanisme TSD sur la plate-forme du toit de la cabine, il se forme par 
ailleurs au-dessus de la cabine d’ascenseur un espace libre de 1,80 m, où il est possible de se tenir et travailler. De ce fait, une 
extension n’est plus nécessaire pour garantir la hauteur de libre parcours requise.

Un bâtiment sans étage technique n’est pas seulement plus esthétique, il constitue tout bonnement la solution intelligente. Les frais 
d’exécution de la finition de la toiture sont nettement inférieurs tandis qu’une difficulté potentielle dans la construction du toit 
disparaît. Les travaux de raccordement externes sont superflus; l’isolation et la toiture ne doivent pas être interrompues. La surface 
plane du toit peut dès lors être mise à profit : p. ex., pour un toit vert intensif ou une partie du toit équipée de panneaux solaires.

Le Schindler 3300 est disponible sans étage technique et salle des machines et, en tant que solution intelligente, ne se limite pas 
seulement aux toits plats. Même dans le cas de toits en pente, le Schindler 3300 est la référence pour atteindre le dernier étage de 
votre immeuble sans devoir dépasser la limite imposée par le toit.



31Schindler 3300

Schindler Digital Plan
https://digitalplan.schindler.com 

Schindler Digital Plan
Le Schindler Digital Plan est une manière 
rapide et directe de configurer et d’intégrer 
les ascenseurs dans vos plans.

Schindler Digital Plan est un portail de conception qui permet d’accéder aux données de produit et de conception 
Schindler les plus pertinentes dans le souci de vous épauler tout au long du processus de conception. Après la saisie 
des spécifications de base de votre projet, Schindler Digital Plan vous fera part de ses recommandations et des 
alternatives envisageables.

Quelques clics à peine suffiront à ce système pour vous indiquer la solution la plus appropriée et vous communiquer 
de surcroît des spécifications de produit très complètes ainsi qu’un plan d’élévation détaillé. Si vous le souhaitez, 
vous pourrez télécharger, sans difficulté, ces données de planification au format DWG ou PDF et les importer 
directement dans votre projet. L’actualisation systématique de Schindler Digital Plan vous permettra de concevoir 
vos projets en toute confiance.
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Schindler est le premier partenaire de Solar Impulse, l’avion sans carburant qui a fait le tour du 
monde en étant exclusivement propulsé à l‘énergie solaire.

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 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.

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

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

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

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.

Bondgenotenlaan 138
3000 Leuven  
Tel: +32 16 89 13 89
www.bringme.com


