KÜSCHALL K-SERIES

Portfolio

La précision suisse
La précision est essentielle pour küschall, ce qui nous pousse à vous fournir
toujours davantage d’informations. C’est la raison pour laquelle les portfolios des
fauteuils roulants küschall incluent le poids de chaque élément. Grâce à ces
données détaillées, il est facile de comparer le poids de chaque option et de faire
le meilleur choix.
Sauf indication contraire, les poids indiqués sont basés sur une largeur d’assise de 400
mm et une profondeur d’assise de 400 mm. Le poids des options est indiqué par paire
le cas échéant (ex : pour les roues, les poignées à pousser, les freins, …) et avec les
fixations correspondantes.
Toutes les options küschall sont présentées dans ce portfolio, mais l’offre peut varier
légèrement selon chaque pays. Pour plus d’informations, contactez votre spécialiste
küschall le plus proche.
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küschall K-Series –Châssis

Châssis
Types de châssis
DDA0284
DDA0285
DDA0286
DDA0289
DDA0290
DDA0291

Châssis en Aluminium
potences 75° (K4) ou 90° (AirLite)
avant standard ou rétréci
longueur tube d’assise standard ou +50mm

Poids total dans la configuration la plus légère* :
environ 7.7 kg
Potences 90°

DDA0288

Châssis en carbone
potences 75° (K4)

Poids total dans la configuration la plus légère* :
environ 7.5 kg
DDA0287
DDA0292

Châssis en titane
potences 75° (K4) ou 90° (AirLite)

Poids total dans la configuration la plus légère* :
environ 7.7 kg

Potences 90°en titane

*Les poids indiqués sont basés sur la configuration la plus légère et la plus compacte de ce
modèle dans une largeur d'assise de 400 mm et une profondeur d'assise de 400 mm.
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küschall K-Series - Dossier

Dossier
Montants de dossier
DDA0730

Aluminium

410 gr.
DDA0731

Titane

290 gr.

Garnitures de dossier
DDA0721

Toile AirLight

230 gr.
DDA0722

Toile rembourrée standard noir/gris,
ajustable en tension par Velcro®

490 gr. (bandes Velcro® inclues)
DDA0735

Toile Aéro-Back,
ajustable en tension par Velcro®

600 gr. (bandes Velcro® inclues)
DDA0748

Toile Alcantara,
ajustable en tension par Velcro®

660 gr. (bandes Velcro® inclues)
DDA0772

Sans garniture de dossier
(uniquement pour les dossiers fixes)
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küschall K-Series - Dossier

Poignées à pousser
DDA0750

Sans poignées

DDA0702

Poignées à pousser fixes, longues

240 gr. la paire
DDA0751

Poignées à pousser fixes, courtes

160 gr la paire
DDA0703

Poignées à pousser, réglables en hauteur,
externes

720 gr. la paire
DDU0733

Poignées à pousser réglables en hauteur,
intégrées

980 gr. la paire
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küschall K-Series – Toile d‘assise

Toile d’assise
Toile d’assise
DDA0610

Standard

220 gr.
DDA0615

Toile AirLight

143 gr.
DDA0611

Ajustable en tension,
avec une bande Velcro® centrale

560 gr.

Accessoires d’assise
DDA0616

Petite pochette toile
se fixe sous l’assise par bandes Velcro®

50 gr.
DDA0617

Grande pochette toile
se fixe sous l’assise par bandes Velcro®

70 gr.
DDA0606

Pochette d’assise Alcantara

130 gr.
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küschall K-Series – Repose-pieds

Repose-pieds
Repose-pieds
DDA1508

Aluminium

360 gr.
DDA1509

Titane

210 gr.
DDA1510

Repose-pieds soudé

370 gr.
DDA1513

Socle de repose-pieds

80 gr.

Palette monobloc
DDA1570

Socle de repose-pieds en carbone,
réglable en angle

510gr.
DDA1515

Repose-pieds, escamotable de côté

1’150 gr.
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küschall K-Series –Protections latérales

Protections latérales
Protège-vêtements / Garde-boue
DDA1401

Protège-vêtements carbone, relevables

Court : 420 gr. la paire
Long : 540 gr. la paire
DDA1408

Garde-boue carbone, amovibles
(cette option rajoute 20 mm à la largeur
totale du fauteuil-roulant)
Court : 660 gr. la paire
Long : 824 gr. la paire

Accoudoirs
DDA1416

Accoudoirs réglables en hauteur avec outil,
amovibles, capitonnage court

Court : 1’580 gr. la paire
DDA1411

Tubes réglables en hauteur,
amovibles, rabattables,
capitonnage confort
820 gr. la paire
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küschall K-Series – Coussins d‘assise

Coussins d’assise
DDA0605

Coussin d’assise Alcantara, noir

460 gr. (SB400 mm*ST360 mm)
DDA0600

Coussin d’assise standard,
80 mm, double mousse

660 gr. (SB380 mm*ST38 mm)
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küschall K-Series – Couleurs

Couleurs
Coloris de châssis
Noir brillant

Noir mat

Bleu royal

Rouge royal

Violet pourpre

Gris argent

Brun ambré

Blanc ivoire

Gris fumé

Gris nuit

Jaune flashy

Noir martelé

Poli et verni

Sable doré

Couleurs CPS
Techno-anthracite

Rouge comète

B-blue

Jaune cuivré

Bleu artic

Chrome

Champagne

Olive

Le kit couleur Colour Power Set (CPS) est disponible pour les pièces et options suivantes:
- moyeux Starec ; roues 22” et 24” küschall moyeu Starec et 24“ High Perfomance,
- jantes ; roues küschall Starec 22“ et 24“,
- fourches,
- bouchons ; têtes de fourches, tubes d’assise, axes QuickRelease pour moyeux Starec et High
Performance,
- platines d’angle de dossier,
- roues avant Starec 4” et 5”
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küschall K-Series – Roues avant

Roues avant
DDA0800

Supersport

3“ : 180 gr. la paire
Divers

Starec

4” : 364 gr. la paire
5” : 536 gr. la paire
DDA0860
DDA0863

Bandage soft noir

4” : 480 gr. la paire
5” : 780 gr. la paire
DDA0810

Bandage noir

5” : 624 gr. la paire
DDA0824

Skater transparent

4“ : 344 gr. la paire
DDA0801

Everyday

4” : 480 gr. la paire
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küschall K-Series – Roues arrière

Roues arrière
Fixations et positions des roues arrières
DDA0276

Vario-Axe
inclinaison réglable 1°, 3°, 7° et 10°

660 gr.
DDA0277

Axe standard en aluminium,
noir

310 gr.
DDA0278

Axe en carbone

230 gr.
DDA0251

Déports de roues arrières,
5 positions
(avec deux axes sur la photo)
800 gr. la paire (sans les axes)

DDA0248

Déports léger de roues arrières,
3 positions

416 gr. la paire (sans les axes)
DDA0630
DDA0631
DDA0632

Suspension

770 gr.
DDA0909

Tétra-clip

220 gr.
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küschall K-Series – Roues arrière

Roues arrières
DDA0915

küschall moyeu Starec

24” : 1’592 gr. la paire
26” : 1’700 gr. la paire
DDA0908
DDA0918

High Performance
(moyeu Starec noir – sauf choix d’un CPS
24” : 1’356 gr. la paire
25” : 1’372 gr. la paire

DDA0913

Mountain Bike

24” : 1’712 gr. la paire
DDA0917

Spinergy rayons noirs

24” : 1’476 gr. la paire
25” : 1’508 gr. la paire
DDA0922

Light Fibre
Uniquement compatible avec pneus
Schwalbe Speedrun noir et gris
24” : 1’330 gr. la paire
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küschall K-Series – Roues arrière

Pneus arrière
DDA1001
Moyenne pression 7 bar

DDA1002
Pneu à crampons 7 bar

24” : 976 gr. la paire
26” : 1’000 gr. la paire

24” : 784 gr. la paire

DDA1007
Bandage gris

DDA1004
Bandage à crampons, gris

24” : 1’032 gr. la paire

24” : 1’140 gr. la paire

DDA1006
Bandage trapézoïdale
(KIK), noir

DDA1010
Pneu Schwabe Marathon
Evolution, noir

24” : 904 gr. la paire

24” : 1’180 gr. la paire
25” : 1’235 gr. la paire
26” : 1’280 gr. la paire

DDA1011
Pneu Schwalbe speedrun,
noir et gris

DDA1012, DDA1013
Pneu rouge ou bleu
Schwalbe

24” : 556 gr. la paire
25” : 564 gr. la paire

24” : 960 gr. la paire

Mains-courantes
DDA1102
Antidérapantes

DDA1104
Acier inoxydable

24” : 1’160 gr. la paire
26” : 1’250 gr. la paire

24” : 1’460 gr. la paire
26” : 1’640 gr. la paire

DDA1106
Titane

DDA1113, DDA1114
Aluminium anodisé gris

24” : 860 gr. la paire

24” : 630 gr. la paire
25” : 660 gr. la paire
26” : 760 gr. la paire

DDA1120
« The Surge » LT

DDA1117
Aluminium anodisé noir

24” : 1’020 gr. la paire
25” : 1’040 gr. la paire

24” : 630 gr. la paire
25” : 660 gr. la paire
26” : 760 gr. la paire
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küschall K-Series – Roues arrière

Protège-rayons
DDA1200

Transparent

24” : 660 gr. la paire
26” : 800 gr. la paire
DDA1207

«Original» Carbone

24” : 720 gr. la paire
DDA1202

küsch, noir

24” : 680 gr. la paire
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küschall K-Series – Freins

Freins
DDA1300

Standards à pousser,
leviers courbés

380 gr. la paire
DDA1302

Performance

420 gr. la paire
DDA1303

Actifs

300 gr. la paire
DDA1307

Frein sur moyeu

DDA1310

Leviers de freins rallongés
(uniquement avec leviers courbés)

Le poids des freins ne change pas
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küschall K-Series – Options de sécurité

Options de sécurité
DDA1702
DDA1703
DDA1704

Roulette anti-bascule, ajustable en hauteur,
amovible, position active ou passive,
A droite, à gauche ou des deux côtés
525 gr.

DDA1705

Roulette anti-bascule active,
amovible, position active ou passive

640 gr.
DDA1710
DDA1711

Catadioptres
- Photo du haut : catadioptre monté sur roues
Spinergy, Mountain bike, High Performance
- Photo du bas : catadioptre monté sur les autres
types de roues
60 gr.
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küschall K-Series – Accessoires

Accessoires
DDA1744

Porte-mallette

400 gr.
DDA1745

Porte-gourde

140 gr. (bouteille inclue)
DDA1746

Porte-téléphone mobile küschall

50 gr.
DDA1728

Sac de transport des roues arrière
pour 24”, 25” et 26”

750 gr.
DDA1700

Roues de transit 3”

820 gr.
DDA1712
DDA1713

Montre küschall,
montée dans la fourche à droite ou à gauche

30 gr.
DDA1715

Pompe

100 gr.
DDA1716

Compresseur Air-Man

Page 19

küschall K-Series – Accessoires

DDA1717

Trousse à outils

60 gr.
DDA1739

Protections de châssis avant (2 pièces)

80 gr.
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küschall K-Series – Collection küschall

Collection küschall
1531382 / 1531383
1531463 / 1531464
1531189 / 1531379
1531380 / 1531381

T-shirt noir et gris argenté küschall
Homme ou femme
(tailles disponibles : de S à XXL)

1513357
1513358
1513359
1513360
1513361

Parka noire avec polaire intégrée küschall
(tailles disponibles : de S à XXL)

1550289
1550290
1550291
1550292

Sweatshirt gris et noir küschall
(tailles disponibles : de S à XL)

1553795
1553796
1553797
1553798
1553799
1553800

Polaire sans manches küschall
(tailles disponibles : de S à XXXL)

1531187

Casquette noire et grise argentée küschall

1486578

Stylo küschall

1486577

Kit de 2 stylos imitation carbone küschall

1486614

Parapluie küschall
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küschall K-Series – Collection küschall

1532047

Sac à dos küschall

1517781

Écharpe küschall

1513362

Clé USB küschall
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