
Primo
Monte-escaliers à siège conçu pour escaliers avec courbes
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Primo

Le monte-escaliers Primo pour les escaliers avec des courbes comprenant des possibilités  
d’installation presque illimitées. Différentes couleurs de rails et de sièges sont disponibles 
et ce monte-escaliers peut ainsi être adapté de manière optimale au design du milieu de vie.

Installé à l'intérieur de l'escalier, il peut parcourir plusieurs étages. Il peut être configuré à gauche, ainsi qu'à 
droite dans le même parcours. Il peut être utilisé sur des escaliers d'une largeur de 69 cm, également sur des 
escaliers en colimaçon.

Le Primo de Rigert a un siège qui pivote très facilement. Sans effort, le siège peut être tourné sur le palier pour 
une entrée et une sortie sûre et confortable à l'extrémité supérieure de la course ou aux arrêts intermédiaires. 
 
Le joystick de commande de déplacement est intégré de manière ergonomique à l'accoudoir, à gauche ou à 
droite, selon les besoins. Sur les télécommandes d’appel situées en haut et en bas, ou sur les arrêts intermédi-
aires, le siège peut être appelé en appuyant sur un bouton. La course commence et se termine lentement et en 
douceur. Divers dispositifs de sécurité surveillent la sécurité du trajet.

Installation à l'intérieur ou 
à l'extérieur des escaliers 
 
Tracé du rail très étroit et 
peu encombrant dans les 
courbes
 
Peut être utilisé sur plu-
sieurs étages
 
Déplacement tranquille 
avec accélération et arrêt 
en douceur
 
Siège pivotant (manuel / 
électrique) pour une en-
trée et une sortie en toute 
sécurité
 
Puissants accumulateurs 
installés dans le siège
 
Utilisation possible même 
en cas de panne de cou-
rant électrique
 
Repose-pied (manuel / 
électrique), siège et accou-
doirs relevables
 
Délais de livraison courts
 
Entraînement à crémaillère
sécurisé avec équipement 
de sécurité optimal

Avantages du Primo
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Choix du siège, de la couleur et du rail

Bordeauxrot

Siège classique
Le siège classique a été 

développé en collaboration avec 
des physiothérapeutes et des 

ergothérapeutes. 

Siège élégance
Le siège élégance peut être réglé 

individuellement pour obtenir une 
position assise optimale et offre 

un grand confort.

Couleur du rail
Le rail s'adapte à tous les intérieurs et est 
disponible dans les couleurs blanc crème, 
brun et gris. Moyennant un supplément, 

le rail peut également être demandé dans 
une couleur RAL.

Le monte-escaliers avec siège offrant le plus  
grand confort de conduite et un design élégant

bordeaux, anthracite ou beige bordeaux, cacao ou beige
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T 041 854 78 00 · E kundendienst@garaventalift.ch 

Service clientèle
E-Mail: kundendienst@garaventalift.ch

Tel: 041 854 78 00

Point de service Suisse orientale
TG, SH, SG, ZH

Point de service Grisons
GR, GL, FL

Point de service Tessin

Point de service Berne

Point de service Suisse romande
GE, FR, JU, NE, VD

Point de service Bâle
BL, BS, SO, AG West

Point de service Suisse centrale
SZ, ZG, LU, ZH, AG, UR, OW, NW

Point de service de Zurich
ZH, AG

Points de service près de chez vous, dans toute la Suisse 

Point de service Valais

365 jours à votre service

Faits & chiffres 
20 techniciens de service compétents   

  pour que vous soyez bien servis 

20 véhicules de service entièrement équipés   

  pour vous faire gagner du temps et de la distance 

9 centres de services décentralisés   

  pour vous servir rapidement et localement 

13‘000 pièces de rechange en stock   

  pour que vous puissiez être livré immédiatement

Prestations 
Maintenance / Prévention  

  pour assurer la disponibilité de nos installations 

Dépannage rapide 

  dans toute la Suisse, par des points de service locaux 

Modernisation d‘anciennes installations   

  mise à niveau à la pointe de la technologie 

Service de pièces de rechange 

  grand stock de pièces de rechange en Suisse


