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KÜSCHALL COMPACT

Le küschall Compact est un fauteuil très simple à 

manipuler qui convient aux utilisateurs disposant 

d’une force réduite. La large gamme d’ajustements et 

de configurations permet au küschall Compact d’être 

fonctionnel et fiable, et peut convenir également aux 

utilisateurs atteints d’hémiplégie.

Avec une performance de conduite exceptionnelle et 

sans compromis sur la sécurité et la stabilité, le küschall 

Compact est un fauteuil peu encombrant et très simple 

d’utilisation. Il est livré avec des potences escamotables 

et amovibles pour des transferts faciles et un gain de 

place.

CONÇU POUR LES UTILISATEURS ACTIFS QUI REQUIÈRENT UN NIVEAU PLUS 
IMPORTANT DE CONFIGURABILITÉ ET DE MAINTIEN.

DONNEES TECHNIQUES

LÉGENDE

1.  CONFIGURATION : Ce fauteuil roulant possède un châssis 
standard en aluminium avec le coloris brun ambré combiné au CPS 
techno-anthracite, protège-vêtements en carbone, toile de dossier 
rembourrée micro-aérée; deux palettes, roues avant CPS techno-
anthracite Starec 4”, roues arrière High Performance avec pneus 
Schwalbe Marathon et mains courantes en aluminium gris.

2.  CHASSIS HEMI : Le küschall Compact peut être équipé d’ un châssis 
en abduction (+ 30 mm à l’avant de chaque côté) soit sur la droite, 
la gauche ou des deux côtés. Cela permet d’offrir plus de place 
pour les membres inférieurs de l’utilisateur pratiquant la traction/
propulsion podale.

3.  POTENCES : Le küschall Compact peut être configuré pour 
répondre aux besoins individuels de chaque utilisateur. Ainsi, il 
offre le possibilité de choisir entre trois potences d’angle différent 
(90°, 80° et 70°). Les potences sont escamotables vers l’intérieur, 
l’extérieur et amovibles pour réduire l’encombrement du fauteuil 
pour le transport.

4.  POIGNÉES A POUSSER : Différents types de poignées sont 
disponibles sur le küschall Compact pour répondre aux besoins de 
la tierce-personne (courtes, longues, fixes, réglables en hauteur, 
rabattables).

Angle de châssis
70° / 80° / 90°
Châssis droit ou  
abduction

Profondeur d'assise
320 – 500 mm
par paliers de 20 mm

Distance UL 
210 – 510 mm
par paliers de 10 mm

Hauteur de dossier 
300 – 510 mm
par paliers de 15 mm

Rayon de giration
920 – 1230 mm

Largeur totale
Largeur d'assise  
+ 180 mm

Poids total
approx. 11 kg

Poids max. de 
l'utilisateur
130 kg

Largeur d'assise
280 – 500 mm
par paliers de 20 mm

Hauteur d'assise 
avant : 380 – 530 mm
arrière : 380 – 500 mm
par paliers de 10 mm

Pente max. de sécurité
7°

Angle de dossier
82° / 86° / 90° /  
94° /   98° / 102 °

Longueur totale 
70°: approx. 940 mm
80°: approx. 890 mm
90°: approx. 840 mm

Largeur totale plié
approx. 290 mm

Poids de transport  
(sans roues arrière)
approx. 8.3 kg

Crash test approuvé
Répond aux exigences 
de la norme ISO 7176-19
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découvrir 
      votre STYLE DE VIE


