
Vega
Plateforme élévatrice à l’intérieur jusqu’à 3 mètres 
de hauteur
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Vega

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.

La plateforme élévatrice s’élève sans difficulté jusqu’à 3 mètres de hauteur 
avec une excellente simplicité d’utilisation et un montage simple. La  

plateforme élévatrice peut également être utilisée avec un fauteuil  

roulant et est donc idéale pour la mise à niveau des bâtiments publics et 

privés avec un accès sans obstacle. 

 

Le mécanisme d'entraînement et les commandes sont regroupés et 

intégrés dans la colonne d'élévation située à côté de la plateforme.  

L'installation est très simple, car la plateforme élévatrice est conçue de 

telle sorte qu'elle peut être installée pratiquement sans aucune mesure 

structurelle. La construction d'une fosse plus grande n'est pas nécessaire, 

une profondeur de 80 mm est suffisante ou la plateforme élévatrice, 
équipée d'une rampe, peut également être montée directement sur le sol.

La configuration de base forme une situation d'entrée et de sortie 

opposée (traversante). Une configuration d'entrée droite avec une sortie à 
90° est également disponible en option.

Avantages du Vega

•  Une utilisation simple et  

conviviale 

•  Portes sur le palier et sur la 

plateforme

•  Capteurs de sécurité sous la 

plateforme

•  Entraînement mécanique de la 

tige filetée 
•  Dispositif d‘abaissement  

d’urgence

•  Silence absolu lors du  

fonctionnement

•  Très grande sécurité 

•  Montage simple au sol ou dans 

une fosse

•  Bon rapport qualité-prix

•  Délais de livraison courts

Plateforme en position 

bas

Plateforme en position 

haute
avec une rampe d'accès ou avec une fosse (80 mm)
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La plateforme élévatrice pour des différences 
de niveau jusqu’à 3 mètres sans gaine



Rigert SA · 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  

T 041 854 78 00 · E kundendienst@garaventalift.ch 2021.06 / 24508-A-PB-FR / sous réserve de modifications

Partenaire officiel de l’Aide et

soins à domicile Suisse

Conseil et service régional près de chez vous

Rigert SA · Monte-escaliers Suisse romande 

ZI La Vulpillière 61 B · 1070 Puidoux VD · Suisse 

T 021 793 18 56 

 

 
Rigert SA · Monte-escaliers Berne 

Aebnitweg 3 · 3665 Wattenwil BE · Suisse 

T 033 345 22 42 

 

 
Rigert SA · Monte-escaliers Suisse orientale 

T 071 460 13 36  

 

 
Rigert SA · Monte-escaliers siège principal Suisse centrale 

Fännring 2 · 6403 Küssnacht am Rigi SZ · Suisse 
T 041 854 20 10 

 

 
Rigert SA · Monte-escaliers Tessin 

Via San Gottardo 20 · 6602 Muralto TI · Suisse 
T 091 604 54 59 


