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KÜSCHALL K-SERIESattract

LÉGENDE

1.  CONFIGURATION : Ce fauteuil roulant possède un châssis avant 
rétréci en aluminium "Rouge attract", barre de carrossage standard 
en aluminium, protège-vêtements en composite, dossier réglable 
en tension par Velcro®, repose-pieds tube standard en aluminium, 
freins actifs, roues avant 4'' Everyday et roues arrière Actives avec 
pneus fins et mains courantes en aluminium gris.

2.  CHASSIS : Disponible en 75° ou 90°, le châssis avant rétréci en 
aluminium a un impact positif sur la manœuvrabilité, la compacité 
du fauteuil et le maintien des membres inférieurs de l'utilisateur.

3.  COLORIS : La finition mate spécifique au K-Series attract assure une 
grande durabilité et une plus grande résistance aux chocs. Vous 
avez le choix entre quatre couleurs attrayantes : Noir attract, Gris 
attract, Rouge attract ou Bleu attract.

4.  TOILE D'ASSISE : La toile d'assise réglable en tension par Velcro est 
disponible en option.

Configurable à souhait, le küschall K-Series attract 

convient à tout utilisateur soucieux de vivre leur mobilité 

avec style.

Avec son châssis avant rétréci, et ses quatre couleurs 

à la finition mate renforcée, le küschall K-Series attract 

permet la combinaison parfaite entre la légèreté, la 

maniabilité, la qualité et la fiabilité, tout en offrant des 

performances de conduite exceptionnelles.

UN FAUTEUIL ROULANT ATTRACTIF POUR TOUT LE MONDE.

1. 2. 3. 4.

DONNEES TECHNIQUES

Angle de châssis
75° / 90°
Châssis avant-rétréci

Hauteur d'assise 
avant : 480 – 510 mm
arrière : 400 – 480 mm
par paliers de 10 mm

Pente max. de sécurité
7°

Poids total
approx. 10.3 kg

Largeur d'assise
360 – 480 mm
par paliers de 20 mm

Distance UL 
290 – 480 mm
par paliers de 10 mm

Rayon de giration
920 – 1230 mm

Poids de transport  
(sans roues arrière)
approx. 7 kg

Profondeur d'assise
375 – 475 mm
par paliers de 20 mm

Centre de gravité
80 mm / 95 mm /  
110 mm / 125 mm 

Largeur totale
Largeur d'assise  
+ 170 mm

Poids max. de 
l'utilisateur
120 kg

Hauteur de dossier 
315 – 480 mm
par paliers de 15 mm

Angle de dossier
74° / 78° / 82° / 86° / 90°

Longueur totale 
75°: approx. 830 mm
90°: approx. 760 mm

Crash test approuvé
Répond aux exigences 
de la norme ISO 7176-19

Tous les poids indiqués sont basés sur une largeur d’assise de 400 mm et une profondeur d’assise de 400 mm dans la configuration standard. 
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