
Polaris II
Monte-escaliers avec plateforme pour escaliers 
droits pour l’intérieur et l'extérieur
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Polaris 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.

Le monte-escalier à plateforme Polaris II persuade par ses qualités  
techniques, son coût, sa facilité d’utilisation, sa construction compacte et 
par son montage aisé. Ce monte-escaliers est disponible de notre stock et 
livabre rapidement.

L’entraînement et la commande sont intégrés au véhicule et le système 
d’entraînement à crémaillère agit de manière invisible sur l’arrière du rail 
de guidage. L’équipement de base comprend la commande entièrement 
automatique de la plateforme, des rampes d’accès et des barrières de 
sécurité. L'utilisation est très simple. Il suffit d'appuyer sur le bouton de 
montée ou de descente situé sur le véhicule. Il peut être arrêté à tout 
moment en relachant le bouton.

La fixation du rail de guidage s’effectue directement au mur ou sur des 
montants fixés sur les marches.

Avantages du Polaris II

•  Construction compacte
•  Entraînement à crémaillère 

intégré au véhicule 
•  Entraînement par accus
•  Equipement de base 

entièrement automatisé
•  Actionnement de la plate-

forme, des rampes d’accès et 
des barrières de sécurité par 
simple pression sur la station 
d’appel 

•  Fonctionnement  
particulièrement silencieux

•  Rapport prestation-prix  
optimal 

•  Montage simple et rapide, 
au mur ou sur montants de 
fixation

Arrêt du haut;  
plateforme ouverte   

Arrêt du bas; 
plateforme fermée 

Station d’appel sans fils; 
fonctionnement simple 

Commande sur le véhicule; 
main courante continue 
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Le monte-escaliers avec plateforme une  
solution simple pour escaliers droits



Rigert · Monte-escaliers
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Partenaire officiel de l’Aide et

soins à domicile Suisse

Conseil et service régional près de chez vous

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

T 021 793 18 56 

 

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

T 033 345 22 42 

 

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

 

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

 

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


