
Solaris
Monte-escaliers avec siège pour escaliers avec courbes  
pour l'intérieur 

Commandé aujourd’hui - livré demain!
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Solaris

Le monte-escaliers du pionnier et du développeur de la première plate-
forme 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 ses domaines privés que publiques. La marque Rigert est 
synonyme d'autodétermination grâce à la mobilité.

De part sa construction modulaire unique, le monte-escalier Solaris peut 
être construit sur place, sans prise de mesures préalable, grâce à  
l‘assemblage d‘éléments préfabriqués. Tous ces éléments sont disponibles 
directement du stock. 
 
Le monte-escaliers Solaris confortable et facile à utiliser dispose d‘un 
siège pivotant très pratique. À l‘aide d‘une simple poignée, il peut  
pivoter à 45° ou à 90° vers le palier et permet ainsi un transfert  
confortable à l‘arrêt supérieur.

Les interrupteurs de commande à pression constante sont intégrés 
ergonomiquement dans chacun des accoudoirs. Le monte-escaliers peut 
être appelé ou envoyé par simple pression d‘un bouton depuis les stations 
d‘appel. Un contact de sécurité surveille la course. 
 
Le siège replié et le rail étroit ne requièrent que peu de place. Sur  
demande, l‘extrémité inférieure du rail peut se repliée électriquement, 
afin de ne pas générer d‘obstacle. Le monte-escalier est par ailleurs  
verrouillable. 
 
„Le monte-escaliers Express Rigert“, livré et installé en 1 jour.

Avantages du Solaris

•  Installation à l'intérieur ou à 
l'extérieur des escaliers

•  Construction très étroite du rail 
et du siège

•  Déplacement tranquille avec 
accélération et arrêt en  
douceur

•  Siège pivotant pour une entrée 
et une sortie en toute sécurité

•  Puissants accumulateurs  
installé dans le siège

•  Utilisation possible même en 
cas de panne de courant  
électrique

•  Repose-pied, siège et  
accoudoirs relevables

•  Longueur de course jusqu‘à 15 
mètres

•  Utilisation extrêmement simple 
et conviviale

•  Délais de livraison courts grâce 
au „Monte-escalier Express 
Rigert“

Arrêt du bas; siège replié Départ court devant la 
première marche

Commandes intégrées 
dans chaque accoudoir

Télécommandes 
ergonomiques pour ap-
peler et envoyer le siège 
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Le monte-escaliers avec siège est disponible 
immédiatement, grâce à sa conception  
modulaire unique



Rigert · 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  
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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 


