
' LE SERVICE ASSURÉ

PAR L'ASCENSORISTE

ET ANTIN RÉSIDENCES

Pour assurer votre sé(urité et
répondre à la réqlementâtion €n
vigueür, l'ensemble des (abines
d'as(enreurs AN'TlN RÉSlDENCtS
e§Î équipé en télèsurveillan(e.

ll§'aqit d'un sysrème d'appel des secours qui se lait
pal lèppuisur l€bouton d'alarmê (en (abine).
Vout étes directemenl mit en relàtion avec le servi(e
de dépannàqe qui déclenchera l'intervention
immédiôted'un le(hnicien.

Tous les appâreikANT|N RÉS|DENCES ront l'objet
d'un suivi et d'ur entretien réqolier qui prévoit: Pratr-ronur sERVrc ES cLrENTs

ET NUMÉRo D,URGENCE
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> desvisitespÿèventives
toules les 6 semaines

> desinteNentions de
dépannâge et de répararion
en'lon(tion des besoins

> un (ontrôle complet
desàppâreils réalisé
au minimum tous les 5 ans.
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Ut t cotr,tpoRrevrrur RESPoNSABLE

POUR ta sÉcuRtrÉ DF ToUs

ArGde

§iè9ê$(ial r 59 n..de Proÿe.(p 75!lJ9l'àrr.eder0.l

anÈin
nésidences

EPÉATEUB DE oUALTTÉ DC VlE

À sAVorR

Le syslèmê d'âppel est vérite tous les mois.

UentreDrise â l'obligalion d'interuenir :

> dans tes 45 minutes

' 7lours/7 \
(y compris l€s week{nds etjouB fédés)

70 % des pannersont résolues

dè5 l'interyention du technicien

L'ascênseur est le rnoyen de transpori le plus utilisé
en tËn(e avêc l00millions de traiets pâriour



KEG LES DE VIE COLLECTIVE

l'âiænreur ert u, e$ace cofl nun. Pou que le panage de æ lieu
te patte at nieu& vous devez rerpeder (eltairer règ/er de yle

tolleetive et d'hygiète- Faitet appel à votre bon tent.

Dans l'ôscehseur:
ll est interdit :

> de F q d"< mpqo'de, q.rê t" odn o,oo;reÊ le. dinL.e5.

> d'linel
> de déporer vos ordLr€s mémgères,

> dejeterdes détritusi oblets dans la cab ne ou a gaine
de l'ascenseur,

> de laguer,

> d,b'LÊ lesboL'0r5eLoerero'p' l'FqJrpFrpn' r.erp-

Les anihaux:
Empè(her vorre aiimal d'uriner ...oêld du probh1lp
d'hyg ènq ce a peut rauseria panne de l'appareil.

Polr sa séorité, surreillezvotre ânimal:même attaché, i peut
se{aufier entre les prrtes de 'a5censeur. Tenezle en laisse.

les déménagernellts :

Protégez lâ cabineavant le déménagement : pour éviter
d€ (auser des dégât5 bârh€zvos meubles et obets encombrants
êlns quelnlérieur& a cabne. En ras de dégrâdation, vous

devrez payêr les fraisde réparation.

" te rcspede le règlenent intétieu de na ftsidemê et le tavail
de nettoyêge lait pa, noa gardien ".

RÈcrrs or sÉcuRrrÉ

Re s pe.le z les co n s ig nts d' ut il i t at i on
et laites pteuve de cotlnoitie.

eû va de votre hienêtre el tu ÿoûe sécutité !

J

'Eru cns D'URGENCE

Gardez volre calmeet n'inteNenez lAMAls vous-même !

> ( o- or -el vou\ a rr (onsignes de sécurite affi(hèes

I ' Ne laissez jamais les enfants utiliser seuls les
as(enseurs. Ve lez à ce qu'lk 50 ent toujouB ê(ompagnés
d'un adu te

2 ' Respectez la (harge mâximale, €n k los et en nombre

de peBonnes. Voui risquez de provoqu€r un blocaqe €ntre
é1a0e.

3, Transportez vos obiels ên.ombrants sans gêner
l'accès au boutor d'arrêt d'urgonco I

4 ' Ne sautez pas et n'effectuez pas de mouvements
brusques dansl'asaenseur au risque de boquer
I'appdr€il.

5 ' Ne vous adossez pas aux portes qu, en louvrant,
pourraienl accroûer vos vêtements ou vos chaussur€s.

6 ' Ne cherchêz pas à sortir de la.àbine entre deux
étages et n'ouyrez pàs les portes de l'ascenseur
avant son immobilisation.

It

en aabine.

Tous e5 ascenseur§ ernt raccordés

à une lélésurveillan«. Appuyez en

continu pendant unevlngtaine d€

secondes sur le bouton "Appel"r

un spécialisle interuimdra
dan5les 45 minutes

N'interuenez i amais vouÿmême ên essayànt
de déverrouiller les poltes.

> Rêssurez cette pesonne et invitez- a à se conlorrner
auxonsignes dp sécurité indiquées en cabine.

> Vérifiez qu'e le a bien appuyé sur la louche "Appel"

> Vous pouvez appeler e numéro vert indiqLé

sLr l'ascenseur aTn de vous assurer que 'entreprise

est bien prévenuede l'incidenl.

> Prévenez votre gardien.

> Attendezque l'eflreprse agréée inlerylenne.

> Contadez volregardien ou li n est pas joignable,

conlactez e numèro indiqué 5ur 'ascens€ur

Cea perrnetlra au lrchncien d'ntervenir dans les p us brels

délai!.
,I

Anrnttoru,
E Ne tentez au«ne naneüvte vous-même.

D Gardez votre (almê et ne paniquêz pas:
les ascênseurs tonl protégés contte les risques
de chute et vous ne manqüerezjamais d'air
puhqu'ils sont natur€llement vêntilér

i(,


