
Rigi
Monte-escaliers avec siège pour escaliers droits jusqu‘à
7 mètres de longeur pour l‘intérieur



Avantages

•  Livré en quelques jours et 
monté en quelques heures 

•  Utilisation extrêmement simple 

•  Télécommandes sans fil 
(pas de câblage nécessaire) 

•  Rail sans graisse et extrêmement 
étroit 

•  Hauteur du siège réglable 

•  Grand confort en déplacement 
(démarrage et arrêt en douceur)

Arrêt en haut - siège relevé - l'escalier est libre

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

Rigert Rigi : le plus mince des monte-escaliers droits 
 
Le rail stable mais super-plat du monte-escaliers "Rigi" est 
le plus étroit sur le marché. Il prend donc moins de place sur 
votre escalier que tout autre système de monte-escaliers 
droit. Avec son design compact, le "Rigi" s'intègre bien dans 
votre intérieur et grâce à son rail sans lubrifiant, c'est un jeu 
d'enfant de le maintenir propre.

Sûr, stable & fiable

Le robuste "Rigi" est équipé avec quatre moteurs silencieux 
et fiables. Il est entièrement certifié selon la norme 
internationale de sécurité pour les monte-escaliers EN 81-
40 et est conçu pour être utilisé quotidiennement et sans 
souci pendant des années. Grâce à la fonction de charge 
continue, vous pouvez laisser le siège n'importe où sur le 
rail : Les batteries sont toujours chargées et prêtes à être 
utilisées. 

Rigi

Arrêt en bas



Données techniques

Entraînement / Commande Propulsion mécanique à adhérence avec commande "homme mort 

Alimentation
Transformateur 230V pour l‘alimentation des 
accus 24V (une simple prise de courant suffit)

Vitesse max 0.15 m / sec.                                                                          

Siège Sûr et confortable avec ceinture de sécurité

Rail de guidage Installé directement sur les escaliers

Charge utile 120 kg - 140 kg

Angle d‘inclinaison 30˚ à 50˚

Stations d‘appel 2 télécommandes infrarouges

Couleur
Rail: aluminium anodisé 
boîtier siège : beige clair
Coussin du siège : tissu synthétique beige

Directive / Normes Directive machines 2006 / 42 / CE

Options

Pièce d'écartement supplémentaire pour le support de rail
Rallonges de rail jusqu'à 7 m
Rail coulissant
Pas de sortie en haut
Repose-pieds automatique
Siège pivotant automatique 

Commande aisée dans 
chaque accoudoir 

Arrêt en bas - avec option rail 
coulissant

Stations d‘appel 
ergonomiques pour 
l‘appel ou l‘envoi du siège

Arrêt en haut - siège tourné sur 
le palier pour une montée et 
une descente en toute sécurité 

Rail étroit - nettoyage facile Repose-pieds rabattable  Siège relevé - l'escalier est libre
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Partenaire de l'Aide et 
soins à domicile Suisse

Conseil et service près de chez vous

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

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 · Schweiz 
T 041 854 20 10 

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

T 021 793 18 56 

 
Rigert · Treppenlifte Tessin 
Via San Gottardo 20 · 6602 Muralto TI · Schweiz 
T 091 604 54 59


