®

UNLIMIT
YOUR WORLD *
Chez Küschall, nous pensons que rien n’est impossible lorsque
vous avez le pouvoir de l’atteindre. Le Küschall Champion vous
offre une solution supérieure.
Plus aucune limite pour vos aventures ou vos performances,
Unlimit your world.

KÜSCHALL
CHAMPION
Le Küschall Champion est le premier fauteuil hybride offrant
des performances de conduite comparables à celles d’un
fauteuil à cadre rigide tout en bénéficiant des avantages d’un
fauteuil pliant. C’est l’association optimale entre un design
moderne et des performances déjà reconnues. Avec l’option
SK : “châssis avant rabattable”, le Champion est encore plus
compact : de la taille d’un sac à dos, et devient le compagnon
de voyage idéal pour vos aventures.

HYDROFORMAGE
Rigidité et robustesse. Le châssis avant hydroformé sur le
Küschall Champion améliore les performances de conduite,
augmente la rigidité et offre des poignées ergonomiques pour
les transferts.

* Votre monde sans limite

CHÂSSIS AVANT
HYDROFORMÉ
Performances de conduite optimisées
grâce à moins de déformation, et une plus
grande rigidité au niveau du châssis.

FREIN ACTIF LÉGER
Design épuré, précision dans les
moindres détails.

SUPER COMPACT
L’option SK : “châssis avant rabattable”
permet au Champion d’être aussi
compact qu’un sac à dos.

®

MAINS-COURANTES
CARBOLIFE
La forme innovante et ergonomique de la
main-courante vous permet de gagner en
efficacité lors de la propulsion.

MÉCANISME DE
PLIAGE HYBRIDE
Pliage du fauteuil complet, y compris le
dossier, en un seul geste.

RÉGLAGES PRÉCIS
Position du centre de gravité et
hauteur d’assise réglables pour
s’adapter aux besoins de l’utilisateur.

KEEP ON TRACK**
Nouveau système de réglage de fourche
pour une conduite précise.

** Réglage du parallélisme

CARACTÉRISTIQUES

PERSONNALISATION

CLÉS
UNIQUE

1

Le Champion peut s’adapter
facilement en fonction des
besoins de son utilisateur. Il offre
9 positions du centre de gravité
et des hauteurs d’assise arrière
réglables de 390 à 480 mm grâce
aux 5 positions différentes de ses
platines porte-axes.

HYBRIDE

CHOISISSEZ LE COLORIS DE CHÂSSIS

Blanc Éclatant

Gris Anthracite

Bleu Azur

Rouge Carmin

Noir Spatial

2

C
 HOISISSEZ VOTRE STYLE DE
DESIGN

3

C
 HOISISSEZ LE COLORIS DE VOTRE
STYLE DE DESIGN

Grâce à son mécanisme de pliage,
le Champion offre d’excellentes
performances de conduite.
Parfaitement pensé, ce fauteuil
pliant dispose de la même rigidité
que celle d’un fauteuil à cadre
rigide.

SUPER
COMPACT
Super compact avec l’option SK
“châssis avant rabattable” : le
châssis se plie sous l’assise pour
encore plus de compacité.

CHÂSSIS
AVANT
HYDROFORMÉ

Noir

Rouge

La nouvelle technologie
d’hydroformage offre des poignées
ergonomiques sur l’avant du châssis
pour aider les utilisateurs à se
repositionner et à se transférer.

Gris
Clair

Doré

Rouge

Bleu

Gris
Foncé

Noir

DONNÉES TECHNIQUES
LARGEUR
D’ASSISE

PROFONDEUR
D’ASSISE

DISTANCE
UL

HAUTEUR DE
DOSSIER

ANGLE DE
DOSSIER

360 - 480 mm
Par paliers de 20 mm

340 - 480 mm
Par paliers de 20 mm

320 - 500 mm
Réglage en continu

300 - 465 mm
Par paliers de 15 mm

76º / 80.5º / 85º / 89.5º / 94º

HAUTEUR
D’ASSISE

ANGLE DE
CHÂSSIS

CARROSSAGE

LONGUEUR
TOTALE

Avant : 450 - 540 mm
Arrière : 390 - 480 mm
Réglage en continu

75°/ 90°
Châssis droit ou avant rétréci

POSITION DU
CENTRE DE
GRAVITÉ

0º / 1º / 3º

Châssis 75° : approx. 930 mm
Châssis 90° : approx. 850 mm

LARGEUR
TOTALE

LARGEUR
TOTALE PLIÉ

POIDS
TOTAL

POIDS DE
TRANSPORT

POIDS MAX. DE
L’UTILISATEUR

Largeur d’assise
+ 160 - 240 mm

Approx. 280 - 340 mm

Approx. 9,2 kg

Approx. 6,7 kg

120 kg

9 positions

Toutes les mesures et poids indiqués sont basés sur la configuration la plus légère et la plus compacte possible dans une largeur d‘assise de 400 mm et une profondeur d‘assise de 400 mm.
Les poids et les mesures peuvent changer en fonction de la configuration du fauteuil. Pour de plus amples informations, veuillez consulter notre site internet.

Ce fauteuil roulant est destiné à fournir de la mobilité aux personnes limitées à une position assise et qui se propulsent par elles-mêmes, la plupart du temps.
Ce dispositif médical est un produit de santé réglementé qui porte, au titre de cette réglementation, le marquage CE.
Lire attentivement le manuel d’utilisation.
Küschall est une marque déposée. Tout a été mis en œuvre pour que le contenu de cette publication soit le plus actuel possible au moment de l’impression. Dans le cadre de
l’amélioration continue de ses produits, Invacare International GmbH se réserve le droit d’entreprendre à tout moment des modifications sur les modèles présentés.
© Juin 2019, Invacare International GmbH. Tous les droits sont réservés. BE-FR - 07/2019

