Lift Quality Check
Mesure de la qualité perçue et du confort en cabine
Vous entendez des bruits étranges ou éprouvez un trajet pénible? Un seul voyage est
nécessaire pour vous et votre interlocuteur Schindler afin de trouver des solutions,
et ce, avant même que cela ne constitue un problème pour votre ascenseur et pour
vous-même. Une telle analyse pourrait prendre des heures, mais avec l’application Lift
Quality Check, vous obtiendrez des résultats en quelques minutes seulement.

Comment cela fonctionne-til ?
Il suffit de contacter Schindler et d’organiser un rendezvous à la date qui vous convient. Schindler s’occupe
ensuite du reste: un seul trajet avec votre ascenseur et
notre application smartphone vous aidera à identifier
les problèmes potentiels.
Notre approche est simple: les capteurs intégrés du smartphone nous fournissent les données nécessaires. Une analyse est effectuée en ligne et délivre immédiatement des
mesures de performance significatives. Les résultats sont
ensuite accessibles sur le smartphone et sous forme de
rapport PDF. Le résultat de Lift Quality Check nous permet
d’émettre des recommandations pour votre ascenseur qui
sont basées sur des éléments objectifs et factuels.
Que vérifie l’application?
Quelque soit le type ou le fabricant de l’ascenseur,
l’application Lift Quality check analyse les indicateurs
importants de qualité et de performance.
– Performance au démarrage et au ralentissement
– Vitesse et vibrations pendant le voyage
– Niveau sonore et vibrations des portes
– Temps d’un aller-retour et vitesse moyenne

Vos avantages
Les problèmes sont identifiés avant qu’ils ne surviennent
Analyse rapide et efficace
Un seul voyage est suffisant
Rapport PDF complet
Recommandations pertinentes
Permet d’établir un plan de progrès et donc d’anticiper
votre budget
Aide à réduire les perturbations
Marque indépendante

Inscrivez-vous, testez, contrôlez.
Vous pouvez facilement planifier une
visite avec votre interlocuteur Schindler.
Vous le trouverez sur:
www.schindler.com
01 30 70 70 70

Une solution pratique, smart
et innovante

Disponible sur Smartphone: résultats simultanés
sur Lift Quality Check.

Rapport PDF détaillé.

Impact durable
Le Lift Quality check – avec notre expertise – vous aide à maintenir le confort de votre ascenseur. Notre contrôle de qualité
nous permet de détecter de manière préventive les composants défectueux et de les remplacer si besoin. Ceci augmentera
la fiabilité de votre équipement tout en réduisant les temps d’immobilisation et de mieux répartir les investissements de
maintenance ou de modernisation. Parfois, quelques ajustements peuvent s’évérer nécessaires – règlages d’opérateur de
portes ou réalignement de guides – pour optimiser la qualité du transport dans votre ascenseur.
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Cette publication est créée à des fins informatives générales uniquement. Nous nous réservons le droit de modifier
le design et les spécifications des produits. Les déclarations
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