Données techniques
Délai de livraison:

de 1 à 5 jours avec
le „Rigert Monte-escalier Express“
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Entraînement / Commande: pignon - crémaillère,
pression constante
Alimentation:

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

Vitesse:

0.12 m/sec.

Charge utile:

120 kg

Angle d‘inclinaison:

de 0° à 58°

Stations d‘appel:

2 télécommandes sans fils

Rail de guidage:

monté du côté intérieur ou extérieur
de l‘escalier
Aluminium repoussé revêtement par
pulvérisation en beige clair

Siège:

sûr et confortable avec ceinture de
sécurité
Couleur de l‘entraînement: beige clair

Mira

Flow II

Revêtement du siège:

similicuir beige

Normes:

CE – ISO – TÜV
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Options:

Siège pivotant automatique
Rail repliable automatique
Place de stationnement avec station
de recharge
Arrêt intermédiaire avec station
d‘appel
Solaris
Fixation au mur
Repose-pieds repliable automatique
Départ court devant la 1ère marche:
		340 mm
Primo

02/2017 Sous réserve de modifications
Reproduction, même partielle, uniquement avec l‘accord écrit du fabricant

SOLARIS
Siège sur escalier

Commandé aujourd‘hui – livré demain!
Rigert SA · Monte-escaliers
Fännring 2 · 6403 Küssnacht am Rigi
Téléphone: 041 854 20 10
Fax:
041 854 20 11
info@rigert.ch · www.rigert.ch
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Livrable de suite, grâce au système modulaire

Solaris
De part sa construction modulaire unique, le siège sur escalier peut être installé sur place, sans prise de mesures
préalable, grâce à l‘assemblage d‘éléments préfabriqués.

• Utilisation à l‘intérieur

Tous ces éléments sont disponibles directement du stock.
Le siège sur escalier 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.

• Montage à l‘intérieur ou à l‘extérieur de l‘escalier
• Construction très étroite du rail et du siège
• Utilisable sur plusieurs étages
• Marche silencieuse avec départ et arrêt en douceur
• Siège pivotant pour un transfert sûr

Les interrupteurs de commande à pression constante
sont intégrés ergonomiquement dans chacun des accoudoirs. Le siège peut être appelé ou envoyé par simple
pression d‘un bouton depuis les stations d‘appel. Un
contact de sécurité surveille la course.

• Ceinture de sécurité
• Entaînement puissant par accus intégrés au siège
• Utilisation possible en cas de panne de courant
• Entraînement sécurisé par pignon - crémaillère et
parachute

Le siège replié et le rail étroit ne requièrent que peu de
place. Sur demande, l‘extrémité inférieure du rail peut
être repliée, afin de ne pas générer d‘obstacle. Le siège
est par ailleurs verrouillable.

• Repose-pieds, siège et accoudoirs repliables
• Longueur de course jusqu‘à 15 mètres

Grâce au „Monte-escalier Express Rigert“, le siège peut
être livré en quelques jours seulement.

• Commande aisée et confortable
• Délais de livraison courts grâce au
„Monte-escalier Express Rigert“

Arrêt du haut - siège droit
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Arrêt du haut - siège replié l‘escalier est libre

Fin de rail court à l‘arrêt du
haut

Départ court: 450 mm devant
la première marche

Commande aisée dans chaque
accoudoir

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