
Pour monter votre escalier confortablement 

et en toute sécurité, 

le Monte-Escalier RONDO de SAGESS est 

l’équipement qu’il vous faut.

Prix d’un appel local

Caractéristiques techniques:

A- Diamètre du rail  
  76 mm

B- Distance au mur  
170 mm

C- Largeur plié  
440 mm

D- Largeur avec le repose-pieds déplié  690 mm

E- Distance entre le repose-pieds et le siège  452 mm

F- Distance repose-pieds / haut du dossier  840 mm

G- Distance entre les accoudoirs (intérieur)  480 mm

H- Distance entre les accoudoirs (extérieur)  575 mm

 I- Distance entre le dossier et le mur  160 mm

J- Profondeur du siège 
340 mm

K-  Distance entre la face supérieure du  133 mm

 repose-pieds et le sol  

 En cas d’une fi nition arrondie   93 mm

Emprise max. pour pivotement du siège 795 mm

Diamètre mini. de rotation du guide

 Installation côté mur 
500 mm

 Installation côté rampe 
360 mm

www.sagess-france.com

Monte-escalier RONDO

Confortable et simple à utiliser

Assis sur un siège confortable muni d’un repose-pied, de 2 

accoudoirs et d’une ceinture de sécurité, vous commandez 

le déplacement avec une manette située sur l’un des 

accoudoirs. 
Depuis chaque palier, vous pouvez également appeler ou 

envoyer votre monte-escalier RONDO de SAGESS à l’aide d’une 

télécommande murale.

Le départ et l’arrêt progressifs assurent un confort 

d’utilisation parfait. Particulièrement confortable, le siège, 

conçu en collaboration avec des ergothérapeutes, s’adapte 

à toutes les morphologies.

Compact
Le monte-escalier RONDO de SAGESS s’installe dans les 

escaliers tournants les plus divers. 

Le guide unique en acier de seulement 76 mm de diamètre 

fi xé sur les marches par des pieds verticaux épouse de 

près les formes de l’escalier et laisse libre le passage dans 

l’escalier pour tous.

Montez et descendez en toute sécurité

Sous le siège, le bloc machine est mu par 2 moteurs qui 

sont alimentés par des batteries étanches qui se rechargent 

automatiquement aux points d’arrêt, vous permettant ainsi 

d’effectuer plusieurs aller-retour même en cas de panne de 

courant.
Des bords sensibles autour du repose-pied et du moteur 

arrêtent le RONDO dès la détection d’un obstacle.

Harmonisez votre RONDO avec votre intérieur

Un choix de coloris pour le guide comme pour le siège vous 

permet d’harmoniser votre RONDO avec votre décoration.

Conformité aux Directives Européennes

Le monte-escalier RONDO de SAGESS est en parfaite conformité avec l’ensemble des exigences 

de sécurité des Directives Européennes et bénéfi cie par conséquent de l’agrément CE.

Studio de création graphique

Poussière de pixel est un studio de créa spécialisé dans l’Image 
monté par Yannick Chosse il y a dix ans. 
Réceptifs aux besoins de nos clients, nous maîtrisons l’ensemble 
de la chaîne graphique, de la conception à la livraison des 
supports de communication.

Création numérique
Nous créons diff érents styles d’images numériques, de 
l’illustration 2D à la synthèse 3D. Nous pouvons rendre 
concret, en image hyper-réaliste, toute idée ou projet 
avant sa réalisation. 
3d, logo, insertion paysagère, illustration, schémas 
techniques, cartes, plans...

Photographie, vidéo
Plus de vingt années d’expérience de la photographie 
professionnelle, argentique et aujourd’hui numérique. 
L’expertise des diff érents logiciels graphiques associée 
à du matériel performant permettent d’off rir l’assurance 
d’une qualité optimum.
Reportage, photographie HDR, panoramique haute 
défi nition, panoramique 360°, visite virtuelle, architecture, 
fi lm d’entreprise...

Édition print
Nous mettons en valeur l’image de votre structure en 
réalisant avec vous tous les supports de communication 
imprimés. 
Catalogue, affi  che, annonce presse, bâche grand format, 
packaging, entête...

Yannick Chosse - Poussière de Pixel n 36 rue Alsace Lorraine 17430 Tonnay Charente n Tel. 09 53 09 14 36 - 06 83 36 58 02 n yc@poussieredepixel.info n SIREN 343738084

w w w . p o u s s i e r e d e p i x e l . i n f o

Les quais de Tonnay Charente  panoramique 360° à voir sur Google Earth

Le pixel est la plus petite partie constitutive d’une image numérique. 
Son nom provient de la locution anglaise picture element, qui signifi e 
« élément d’image ». Wikipedia

Poussière 
de Pixel

2 0 1 02 0 1 0��������������������������������������
���������������������������
� �������������

�������������� ������������������

Pa r c o u r s 
artistique

n����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������

����������������
�������������������������

���������������������
�������������
��������������������������
���������������������������
�����������������������

n�������
������

����

n���������
��������

������

n������������
������������

n��������
������

n����������
���������

������������������

n��������
��������

���������

n��������
��������

����������
�����������������

n��������
����������
���������

�����������������
������� ��� ���������
�������������������
���� ��� �������� ������
������� ����������
������ ��� ��� ��� ��� ��

����������������������

�����������������

�

6

¹





Édition numérique
L‘initiateur de Poussière de Pixel, designer de jeux vidéo 
de nombreuses fois primé, vous propose son expertise 
pour la réalisation de votre site internet et de tout produit 
multimédia.
Site internet, newsletter, présentation numérique (net, DVD, 
vidéo...), visite virtuelle immersive...

Formation
Des stages de formation sont proposés à toutes les 
étapes de la chaîne graphique.

Références
CG 79, Ville de La Rochelle, Communauté de Communes 
VSA, CG 85, ONERA (Offi  ce National d’Etude et de Recherche 
Aérospatiale), Vivendi multimedia, Philips, Rhône Poulenc, 
Sofi tel, Transgabonais...

Oeuvres numériques
Parallèlement à son activité professionnelle, Yannick 
Chosse utilise l’outil informatique comme un nouveau 
medium au même titre que l’huile ou le pastel. N’hésitez 
pas à visiter le site : www.tuareg.fr

« Nous avons oublié la fonction originelle de l’art. Sa seule 
fonction en fait, depuis l’apparition de l’homme, est de 
communiquer avec les forces dans lesquelles nous baignons 
afi n de concrétiser les souhaits, les envies, les rêves.
C’est pourquoi le chasseur dessinait sur les parois de sa 
caverne l’animal qu’il fi nissait par déguster.
C’est La fonction magique de l’art »

Yannick Chosse - Poussière de Pixel n 36 rue Alsace Lorraine 17430 Tonnay Charente n Tel. 09 53 09 14 36 - 06 83 36 58 02 n yc@poussieredepixel.info n SIREN 343738084
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Conseil Général des Deux Sèvres, lac du Cébron, impression haute résolution sur bâche 12 m x 1.5 m
Panoramique H.D. réalisé par l’assemblage de 84 photographies prises au 100 mm, taille du fi chier 53423 x 5705 px soit une image de 305 MegaPixel !

Ecluse de Marans, panoramique 360° à voir sur Google Earth

La Rochelle, panoramique 360° à voir sur Google Earth

Studio de création graphique

Poussière 
de Pixel
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