
Pegasus Nova II
Monte-escaliers avec plateforme pour  
escaliers à courbes pour l’intérieur 
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Pegasus Nova II

Le monte-escaliers du pionnier et développeur de la première plateforme 
d’escaliers. Depuis 1962, la marque Rigert est synonyme de solutions de 
monte-escaliers innovantes et formidables. Parfaitement adaptés aux  
circonstances locales et réalisés en fonction des besoins des utilisateurs, 
les monte-escaliers Rigert facilitent la vie quotidienne aussi bien dans 
les domaines privés que publiques. La marque Rigert est synonyme 
d'autodétermination grâce à la mobilité.

Grâce à la technologie d’entraînement à tube et à câble, les installations 
bénéficient d’une très longue durée de vie. Des rails de déplacement très 
étroits permettant de gagner de la place sont possibles. Le rail de  
déplacement est utilisé en qualité de main courante à part entière.

L’ouverture et la fermeture de la plateforme de même que l’appel et  
l’envoi s’effectuent en appuyant sur des touches aux stations palières.

Les commandes à partir du véhicule ouvert sont assurées par des  
touches à pression, éclairées, sur le boîtier de commande relié à un câble 
en spirale. Il peut être pris en main pour une utilisation optimale sur la 
plateforme. Et pour l’utilisation à partir du siège repliable ou par un ac-
compagnateur, il est possible de le sortir de son support. 

De nombreux éléments de sécurité font du Pegasus Nova II un monte- 
escaliers sans aucun problème qui a fait ses preuves depuis des années et 
qui fonctionne à la perfection.

Avantages du Pegasus Nova II

•  Une technique à tube et câble 
éprouvée depuis des années

•  Utilisation en continu possible 
•  Vitesse réglable en continu avec 

réduction automatique dans les 
courbes

•  Silence absolu lors du  
fonctionnement

•  Démarrage et arrêt en douceur
•  Plateforme, rampes d’accès et 

barrières de sécurité s’ouvrent 
et se ferment automatiquement 
sur simple pression sur le bouton

•  Appel et envoi de la plateforme 
à partir des stations palières

•  Adapté également pour des 
situations exiguës

•  Grand choix de coloris 
•  Simple à utiliser et convivial
•  Très grande sécurité

Système d’entraînement 
Compact

Système d’entraînement 
Standard

Station d’appel palière à 
fonctionnement simple

Boîtier de commande 
déplaçable; main cou-
rante continue
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Le monte-escaliers avec plateforme pour  
relier les étages en l’absence d’ascenseur



Rigert SA · Monte-escaliers
Fännring 2 · 6403 Küssnacht am Rigi · Suisse
T 041 854 20 10 · E info@rigert.ch · I www.rigert.ch/fr

Service clientèle 
T 041 854 78 00 · E kundendienst@garaventalift.ch 2021.11 / 24478-B-PB-FR / sous réserve de modifications

Partenaire officiel de l’Aide et

soins à domicile Suisse

Conseil et service régional près de chez vous

Rigert SA · Monte-escaliers Suisse romande 
ZI La Vulpillière 61 B · 1070 Puidoux VD · Suisse 

T 021 793 18 56 

 

 
Rigert SA · Monte-escaliers Berne 
Aebnitweg 3 · 3665 Wattenwil BE · Suisse 

T 033 345 22 42 

 

 
Rigert SA · Monte-escaliers Suisse orientale 
T 071 460 13 36  

 

 
Rigert SA · Monte-escaliers siège principal Suisse centrale 
Fännring 2 · 6403 Küssnacht am Rigi SZ · Suisse 
T 041 854 20 10 

 

 
Rigert SA · Monte-escaliers Tessin 
Via San Gottardo 20 · 6602 Muralto TI · Suisse 
T 091 604 54 59 


