
THE KSL®



UNLIMIT  
YOUR WORLD*

Chez Küschall, nous pensons que rien n’est impossible 
lorsque vous avez le pouvoir de l’atteindre. THE KSL® vous 
donne la confiance nécessaire pour exploiter votre véritable 
potentiel. Avec style. Dans vos conditions. Plus aucune limite 
pour vos exigences en matière de performances de conduite, 
d’excellence. Unlimit your world.

THE KSL®

THE KSL® incarne l’élégance. La rencontre entre l’innovation 
de pointe et le design minimaliste. Fauteuil entièrement 
fait sur mesure pour répondre aux utilisateurs actifs 
expérimentés qui savent parfaitement ce qu’ils veulent. Un 
fauteuil roulant vraiment Super Light** au design épuré et 
sobre.

HYDROFORMAGE
Grâce à son châssis avant hydroformé entièrement 
soudé permettant d’accroitre la rigidité, il améliore les 
performances de roulage partout où vous allez. La rencontre 
unique entre la technologie et le design. Plus léger que 
certains fauteuils en carbone, votre THE KSL® a été conçu 
pour vous apporter  des performances et une conception 
optimales.

  * Votre monde sans limite

** Super Léger



BARRE DE CARROSSAGE 
EN CARBONE

  Des éléments en carbone pour optimiser le poids 
et augmenter les performances de conduite.

FREIN ACTIF LÉGER

  Le nouveau frein en aluminium au design 
épuré apporte une légèreté sans précédent. 
De la précision dans les moindres détails. 

REPOSE-PIEDS

  THE KSL® est équipé d’un repose-pieds 
en titane pour offrir une réduction du 
poids et un design unique.

CHÂSSIS AVANT 
HYDROFORMÉ

  Augmente la rigidité. Tubes 
tridimensionnels pour une meilleure 
ergonomie lors de la préhension. 



MAIN-COURANTE 
CARBOLIFE

  Les mains-courantes Carbolife ont 
été conçues de manière ergonomique 

pour une prise en main plus efficace, 
avec moins de pression au niveau des 
poignets. Cela permet d’améliorer les 

performances de conduite tout en 
minimisant la fatigue.

CHÂSSIS 
ENTIÈREMENT 

SOUDÉ

  Le flanc de châssis entièrement 
soudé allie l’esthétisme à la 

performance. Avec un poids de 
transport de seulement 4,3 kg, 
THE KSL® est le Küschall le plus 

léger de la gamme.

FOURCHE

  Nouveau design et roulements intégrés afin de réduire 
l’accumulation de poussière et de faciliter l’entretien.

THE KSL®



CARACTÉRISTIQUES
CLÉS

PERSONNALISATION 

SUPER LÉGER

THE KSL® peut également être 
équipé de composants en carbone. 
Cela vous permettra d’atteindre 
une légèreté incroyable, presque 
tout aussi comparable à celle d’un 
fauteuil roulant monocoque tout en 
carbone.

ÉLÉGANT 

Nous avons complétement 
redessiné le repose-pieds, 
un élément fondamental 
pour votre position assise. Il 
s’intègre parfaitement aux lignes 
dynamiques du fauteuil et à son 
aspect général.

FAIT SUR 
MESURE

Fait sur mesure pour une 
conception plus légère. Le fauteuil 
Küschall Super Light apporte 
une qualité inégalée et un design 
minimaliste. Du châssis aux 
supports de fourche, en passant 
par la barre de rigidification, le 
nouveau THE KSL® offre un design 
harmonieux. 

HYDRO- 
FORMAGE

L’hydroformage offre plus de 
possibilités pour la création de formes 
complexes et dans la répartition de 
matière. Grâce à cette technologie, 
les designers et ingénieurs ont pu 
amener THE KSL® au sommet de la 
performance. Incroyablement aussi 
léger tout ayant un châssis plus rigide.

3         CHOISISSEZ LE COLORIS DE 
DÉCALCOMANIE

2         CHOISISSEZ LE STYLE DE 
DÉCALCOMANIE

1        CHOISISSEZ LE COLORIS DE CHÂSSIS

Blanc Éclatant Gris Anthracite Noir Spatial

Gris 
Foncé

Bleu NoirRougeDoréGris 
Clair

Bleu AzurRouge Carmin

Rouge Noir



DONNÉES TECHNIQUES

ANGLE DE 
CHÂSSIS

75° / 90° 
Châssis en V ou avant-rétréci 

POIDS TOTAL

approx. 6.8 kg 

HAUTEUR 
D’ASSISE

Avant : 450 – 530 mm 
Arrière : 400 – 480 mm 

Par paliers de 10 mm 

LARGEUR 
D’ASSISE 
340 – 440 mm 

Par paliers de 20 mm 

DISTANCE  
UL

350 – 500 mm 
Par paliers de 10 mm 

POIDS MAX. DE 
L’UTILISATEUR

100 kg

LARGEUR 
TOTALE 

Largeur d’assise + 170 mm 

HAUTEUR DE 
DOSSIER
270 – 420 mm 

Par paliers de 15 mm

CARROSSAGE

0º /  3º / 6º

POIDS DE 
TRANSPORT

approx. 4.3 kg 

PROFONDEUR 
D’ASSISE
385 – 485 mm 

Par paliers de 25 mm 

ANGLE DE 
DOSSIER
74° / 78° / 82° / 

86° / 90° 

POSITION DU
CENTRE DE 

GRAVITÉ
80 mm / 95 mm / 110 mm/ 

125 mm / 140 mm

Invacare Poirier S.A.S
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France
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Küschall, Küschall Unlimit your world, K, Unlimit your world et THE KSL sont des marques déposées de Invacare International GmbH. Tout a été mis en oeuvre 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.

© Avril 2020, Invacare International GmbH. Tous les droits sont réservés. FR - 1666020

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.

LONGUEUR 
TOTALE

Châssis 75°: approx. 800 mm 
Châssis 90°: approx. 730 mm 


