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La réputation de küschall n’est plus à faire quant à son implication 
dans l’industrie de production des fauteuils roulants actifs manuels:  
l’entreprise crée des modèles au design exceptionnel, combinant 
une excellente performance de conduite à une fonctionnalité  
révolutionnaire et une esthétique moderne remarquable. Depuis 
sa création en 1978, par son fondateur Rainer Küschall, lui-même 
tétraplégique, la société küschall a développé plusieurs solutions qui 
ont révolutionné la qualité de vie de milliers de personnes. Avec une 
gamme de sept fauteuils manuels de type pliants ou rigides, nous 
espérons que vous trouverez le produit qui satisfera vos besoins et 
exigences. 
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The KSL
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DONNÉES TECHNIQUES

ÉPURÉ À L’EXTRÊME ET ULTRA LÉGER.

Largeur d’assise :
340 – 420 mm
par paliers de 
20 mm

Hauteur d’assise :
avant : 450 – 510 mm 
arrière : 400 – 480 mm 
par paliers de 10 mm

Hauteur de dossier :
270– 390 mm
par paliers de 15 mm

Inclinaison du dossier :
74°/78°/82°/86°/90°

Largeur totale :  
Largeur d’assise
+ 170 mm

Poids max. de 
l’utilisateur :
100 kg

En baptisant ce fauteuil roulant «The KSL», küschall est remonté à ses racines,  
combinant le K, symbole de la qualité et du design küschall avec le «SL», pour Super 
Léger. Avec son design épuré et dynamique, le fauteuil The KSL assure une maniabilité 
et une stabilité optimum tout en préservant sa légèreté avec un poids atteignant moins 
de 7 kg en configuration standard. La personnalisation et la rigidité du The KSL offre une 
excellente maniabilité à son utilisateur.
The KSL répond aux attentes d’une multitude de personnalités, combinant à la fois le 
meilleur en termes de qualité et performance. The KSL est l’outil parfait pour vous  
exprimer comme vous le désirez dans votre vie de tous les jours. 

Distance UL :
400 - 480 mm  
par paliers de  
10 mm

Profondeur d’assise :
385 – 485 mm 
par paliers de  
25 mm

Longueur totale :
75°: 800 mm
90°: 730 mm

Poids total :
6.7 kg 

Poids de transport 
(sans roues arrière) : 
4.5 kg 

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

The KSL est également disponible avec un dossier 
rabattable optionnel.
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KÜSCHALL R33
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DONNÉES TECHNIQUES

STOP AUX VIBRATIONS AVEC LE SYSTÈME L.I.S®.

Largeur d’assise :
340 – 440 mm
par paliers de 
20 mm

Hauteur d’assise :
avant : 460 – 510 mm 
arrière : 430 – 480 mm 
par paliers de 10 mm

Hauteur de dossier :
270– 465 mm
par paliers de 15 mm

Inclinaison du dossier :
74°/78°/82°/86°/90°

Largeur totale :  
Largeur d’assise
+ 170 mm

Poids max. de 
l’utilisateur :
100 kg

Le küschall R33 est un modèle au design supérieur qui combine une excellente  
maniabilité avec une fonctionnalité et une esthétique révolutionnaire. La principale 
particularité de ce fauteuil se trouve sous l’assise avec le système L.I.S® (Low Impact 
System). Le L.I.S® est une technologie intégrée qui agit comme un mécanisme efficace 
d’amortissement des impacts offrant ainsi un confort amélioré lors de la conduite. 
Véritable innovation küschall, cette technologie a été intégrée sur le küschall R33 pour 
améliorer votre qualité de vie.
Les nombreuses distinctions décernées au küschall R33 pour son design révolutionnaire 
et son confort incomparable témoignent du succès et des avantages de ce fauteuil  
roulant. 

Distance UL :
390 - 480 mm  
par paliers de  
10 mm

Profondeur d’assise :
375 – 475 mm 
par paliers de  
25 mm

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

Poids total :
9.1 kg 

Poids de transport 
(sans roues arrière) : 
6.8 kg 

Centre de gravité : 
39 mm / 62 mm/  
85 mm / 108 mm /  
131 mm / 154 mm

Le fauteuil roulant représenté ici est une version 
limitée « homme ». Le küschall R33 est également 
disponible  en version limitée « femme » ainsi 
qu’avec n’importe quelle couleur standard 
küschall. Voir page 20. 
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KÜSCHALL ADVANCE
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DONNÉES TECHNIQUES

RESSENTEZ LA DIFFÉRENCE.

Largeur d’assise :
340 – 460 mm
par paliers de 
20 mm

Hauteur d’assise :
avant : 450 – 550 mm
arrière : 370 – 490 mm
réglable en continu

Hauteur de dossier :
270 – 480 mm
par paliers de 15 mm

Inclinaison du dossier :
78°/82°/86°/90°/94°

Largeur totale :  
Largeur d’assise
+ 170 mm

Poids max. de 
l’utilisateur :
125 kg

Le point de départ dans la conception du küschall Advance® est totalement différent 
de celui généralement utilisé dans le développement de nouveaux fauteuils roulants, 
considérant le besoin principal de tout utilisateur : l’assise ! Fabriquée en carbone, la 
plaque d’assise rigide intensifie la rigidité du fauteuil roulant et offre ainsi une maniabilité 
remarquable. Ajustable sur pas moins de sept points différents, le küschall Advance® a 
été conçu pour s’accorder aux besoins de chaque utilisateur. 
Et pourquoi votre fauteuil ne pourrait-il pas, lui aussi, convenir à votre humeur du jour, 
où à votre tenue vestimentaire du jour ? L’option «Châssis démontable» vous donne la 
possibilité de changer la couleur de votre fauteuil et vous assure également une facilité 
de transport de votre fauteuil roulant rigide. 
Léger, configurable, et surtout ajustable comme aucun autre, le küschall Advance® 
convient aux utilisateurs qui désirent un fauteuil roulant qui s’adapte aux exigences 
quotidiennes en terme de mobilité et de style.

Distance UL :
220 – 520 mm
réglable en continu

Profondeur d’assise :
360 – 520  mm
par paliers de 
20 mm

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

Poids total :
7.5 kg 

Poids de transport 
(sans roues arrière) : 
5.3 kg 

Centre de gravité :
80 mm/ 95 mm/ 110 mm/  
125 mm/ 140 mm
réglable en continu

Facile à transporter avec l’opportunité de passer 
d’un châssis à un autre, le küschall Advance® 
s’adapte ainsi à votre humeur du jour! Il est 
possible d’acheter des jeux complets de châssis 
avant pour jouer à fond la carte du changement. 
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KÜSCHALL K-SERIES
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DONNÉES TECHNIQUES

Largeur d’assise :
340 – 480 mm
par paliers de 
20 mm

Hauteur d’assise :
       avant : 450 – 520 mm 

              avant : 480 – 520 mm 

arrière : 380 – 490 mm 
par paliers de 10 mm

Hauteur de dossier :
270– 480 mm
par paliers de 15 mm

Inclinaison du dossier :
74°/78°/82°/
86°/90°

Largeur totale :  
Largeur d’assise
+ 170 mm

Poids max. de 
l’utilisateur :
120 kg

Le küschall K-Series est destiné à des utilisateurs actifs qui exigent autant une esthétique 
que des performances exceptionnelles. Disponible dans une gamme de trois matériaux 
incluant l’aluminium, le titane et le carbone, le küschall K-Series caractérise une  
approche « No Limits », avec un châssis au design dynamique capable de faire face 
aux contraintes d’une utilisation quotidienne, adapté au plus extrême des utilisateurs. 
Versatile et surtout configurable à souhait, le küschall K-Series convient à tout utilisateur 
soucieux de vivre leur mobilité avec style.  

Distance UL :
290 - 480 mm  
par paliers de  
10 mm

Profondeur d’assise :
        375 – 525 mm

                375 – 450 mm 
par paliers de  
25 mm

AI

Ti C

Longueur totale :
75°: 830 mm 
90°: 760 mm *

Poids total :
               7.7 kg 

       7.5 kg 

= küschall K-Series Aluminium = küschall K-Series Titane  = küschall K-Series Carbone     * Carbone excluAI Ti C

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

Crash test
approuvé

AI

Ti C

AI Ti

C

Poids de transport 
(sans roues arrière) : 
               5.4 kg 

       5.2 kg 

AI Ti

C

SANS CONCESSIONS, SANS LIMITES, K-SERIES UN MODÈLE 
DE K-RACTÈRE.

Le küschall K-Series a passé le crash test avec 
succès et peut ainsi être utilisé comme siège 
dans un véhicule (conditions et instructions 
disponibles dans le manuel d‘utilisation).
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KÜSCHALL CHAMPION
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DONNÉES TECHNIQUES

VIVEZ SANS FRONTIÈRES.

Largeur d’assise :
360 – 460 mm
par paliers de 
20 mm

Hauteur d’assise :
avant : 450 – 540 mm 
arrière : 390 – 490 mm 
par paliers de 10 mm

Hauteur de dossier :
300– 465 mm
par paliers de 15 mm

Inclinaison du dossier :
79°/83.5°/88°/
92.5°/97°

Largeur totale :  
Largeur d’assise
+ 170 mm

Largeur plié :
300 mm

Poids max. de 
l’utilisateur :
120 kg

Le küschall Champion vous propose l’esthétisme d’un fauteuil rigide combinée avec 
la mobilité d’un fauteuil pliant. Le système de pliage révolutionnaire du küschall  
Champion est basé sur un mécanisme de ciseaux et est à ce jour encore unique dans 
le monde du fauteuil roulant. Disponible en aluminium ou carbone et avec une 
gamme complète d’options, le küschall Champion offre de multiples possibilités de  
personnaliser votre fauteuil. Sa légèreté dans le design et sa facilité de transport font de 
ce fauteuil roulant le compagnon de voyage idéal pour une vie indépendante !

= küschall Champion Aluminium = küschall Champion Carbone

Distance UL :
 220 - 500 mm 

 300 - 340 mm et  
 400 - 500 mm 
par paliers de 10 mm

AI

C

Profondeur d’assise :
       340 – 460 mm

       400 – 460 mm 
par paliers de  
20 mm

AI
C

Longueur totale :
       75°: 860 mm 
       90°: 810 mm

       85°: 840 mm

AI

C

AI

Poids total :
       10.7 kg 

       10.1 kg

AI
C

Poids de transport 
(sans roues arrière) : 
       7.7 kg 

       7.1 kg

AI
C

AI C

Le système de pliage unique du küschall 
Champion a plus de 25 ans d’expérience!

M
A

D
E IN

 SW
ITZERLA

N
D



KÜSCHALL ULTRA-LIGHT
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DONNÉES TECHNIQUES

ULTRA LIBERTÉ PARTOUT, TOUT LE TEMPS.

Largeur d’assise :
280 – 500 mm
par paliers de 
20 mm

Hauteur d’assise :
avant : 430 – 530 mm 
arrière : 390 – 500 mm 
par paliers de 
10 mm

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

Inclinaison du dossier :
82°/86°/90°/ 
94°/98°/102°

Largeur totale :  
Largeur d’assise
+ 180 mm

Poids max. de 
l’utilisateur :
130 kg

Le küschall Ultra-Light est un fauteuil roulant léger et compact conçu pour s’adapter à 
un style de vie actif, en améliorant à la fois la mobilité et l’indépendance de ses utilisateurs. 
Le système de pliage « à un doigt » permet aux utilisateurs disposant d’une force et/
ou d’une fonction des mains réduite de plier le fauteuil sans effort inutile. Les potences 
fixes apportent une très grande rigidité au fauteuil et permettent à l’utilisateur de profiter 
d’une qualité de roulement exceptionnelle. Le küschall Ultra-Light est également 
disponible avec un dossier rabattable optionnel qui rend le fauteuil encore plus compact 
et facile à transporter. Ce fauteuil roulant pliant est fait pour tous ceux souhaitant réaliser 
de grandes performances.

Distance UL :
200 - 510 mm
par paliers de 
10 mm

Profondeur d’assise :
320 – 500 mm
par paliers de 
20 mm

Longueur totale :
70°: 880 mm
80°: 830 mm

Poids total :
9.9 kg 

Poids de transport 
(sans roues arrière) : 
7.5 kg 

Largeur plié :
290 mm

Crash test
approuvé

Le küschall Ultra-Light adopte un design spécial 
du croisillon pour un pliage/dépliage plus facile.
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KÜSCHALL COMPACT
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DONNÉES TECHNIQUES

PLIABLE. FONCTIONNEL. COMPACT.

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

Hauteur de dossier :
300 - 510 mm
par paliers de 
15 mm

Inclinaison du dossier :
82°/86°/90°/ 
94°/98°/102°

Largeur totale :  
Largeur d’assise
+ 180 mm

Poids max. de 
l’utilisateur :
130 kg

Le küschall Compact est un fauteuil roulant pliant pour les utilisateurs actifs qui  
requièrent un niveau plus important de configurabilité et de maintien. Tout comme 
le küschall Ultra-Light, le küschall Compact est équipé du système de pliage « à un 
doigt » ainsi qu’un dossier rabattable optionnel. 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 qui convient aux utilisateurs 
disposant d’une force réduite. Son système de potences escamotables facilite l’accès aux 
endroits exigus.
La large gamme d’ajustements et de configurations permet au küschall Compact d’être 
fonctionnel et fiable, et de convenir également aux utilisateurs atteints d’hémiplégie. 

Distance UL :
210 - 510 mm
par paliers de 
10 mm

Profondeur d’assise :
320 – 500 mm
par paliers de 
20 mm

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

Poids total :
11 kg 

Poids de transport 
(sans roues arrière) : 
8.3 kg 

Largeur plié :
290 mm

Crash test
approuvé

Le küschall Compact dispose de trois inclinaisons 
de potence différentes : 70°/80°/90°.
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Modèle The KSL Küschall R33 Küschall Advance Küschall K-Series

Description Épuré à l‘extrême et ultra léger. Stop aux vibrations avec le 
système L.I.S®.

Ressentez la différence. Sans concessions, sans limites

Catégorie Fauteuil rigide Fauteuil rigide Fauteuil rigide Fauteuil rigide

Poids max. de 
l’utilisateur 

100 kg 100 kg 125 kg 120 kg

Poids 6.7 kg 9.1 kg 7.5 kg AI   Ti  7.7 kg

C   7.5 kg

Poids de transport 4.5 kg 6.8 kg 5.3 kg AI   Ti  5.4 kg

C   5.2 kg

Longueur totale  (UL43) 75°: 800 mm
90°: 730 mm

75°: 830 mm
90°: 760 mm

75°: 830 mm
90°: 760 mm

75°: 830 mm
90°: 760 mm*

Largeur totale  Largeur d’assise
+ 170 mm

Largeur d’assise
+ 170 mm

Largeur d’assise
+ 170 mm

Largeur d’assise
+ 170 mm

Largeur plié N/A N/A N/A N/A

Largeur d’assise 340 - 420 mm 
(par paliers de 20 mm)

340 - 440 mm 
(par paliers de 20 mm)

340 - 460 mm 
(par paliers de 20 mm)

340 - 480 mm 
(par paliers de 20 mm)

Profondeur d’assise 385 - 485 mm
(par paliers de 25 mm)

375 - 475 mm 
(par paliers de 25 mm)

360 - 520 mm 
(par paliers de 20 mm)

AI   375 - 525 mm 

Ti   C  375 - 450 mm

(par paliers de 25 mm)

Hauteur d’assise avant : 450 - 510 mm
arrière : 400 - 480 mm 
(par paliers de 10 mm)

avant : 460 - 510 mm
arrière : 430 - 480 mm 
(par paliers de 10 mm)

avant : 450 - 550 mm
arrière : 370 - 490 mm 
réglable en continu

AI   avant : 450 - 520 mm 
Ti   C  avant : 480 - 520 mm

arrière : 380 - 490 mm 
(par paliers de 10 mm)

Distance UL 400 - 480 mm 
(par paliers de 10 mm)

390 - 480 mm
(par paliers de 10 mm)

220 - 520 mm
réglable en continu

290 - 480 mm
(par paliers de 10 mm)

Hauteur de dossier 270 - 390 mm 
(par paliers de 15 mm)

270 - 465 mm 
(par paliers de 15 mm)

270 - 480 mm 
(par paliers de 15 mm)

270 - 480 mm 
(par paliers de 15 mm)

Inclinaison du dossier 74°/78°/82°/86°/90° 74°/78°/82°/86°/90° 78°/82°/86°/90°/94° 74°/78°/82°/86°/90°

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 mesures peuvent 
changer en fonction de la configuration du fauteuil.

TABLEAU COMPARATIF

AI  =  Aluminium

Ti  =  Titane 

C  =  Carbone

 * Carbone exclu
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Modèle Küschall Champion Küschall Ultra-Light Küschall Compact

Description Vivez sans frontières. Ultra liberté partout, tout le temps. Pliable. Fonctionnel. Compact.

Catégorie Fauteuil pliant Fauteuil pliant Fauteuil pliant

Poids max. de l’utilisateur 120 kg 130 kg 130 kg

Poids AI  10.7 kg

C  10.1 kg

9.9 kg 11.0 kg

Poids de transport AI  7.7 kg

C  7.1 kg

7.5 kg 8.3 kg

Longueur totale  (UL43) AI  75°: 860 mm

AI  90°: 810 mm

C  85°: 840 mm

70°: 880 mm
80°: 830 mm

70°: 940 mm
80°: 890 mm
90°: 840 mm

Largeur totale  Largeur d’assise
+ 170 mm

Largeur d’assise
+ 180 mm

Largeur d’assise
+ 180 mm

Largeur plié  300 mm  290 mm  290 mm

Largeur d’assise 360 - 460 mm 
(par paliers de 20 mm)

280 - 500 mm
(par paliers de 20 mm)

280 - 500 mm
(par paliers de 20 mm)

Profondeur d’assise AI  340 - 460 mm 

C  400 - 460 mm 

(par paliers de 20 mm)

320 - 500 mm
(par paliers de 20 mm)

320 - 500 mm
(par paliers de 20 mm)

Hauteur d’assise avant : 450 - 540 mm 
arrière : 390 - 490 mm 
(par paliers de 10 mm)

avant : 430 - 530 mm 
arrière : 390 - 500 mm 
(par paliers de 10 mm)

avant : 380 - 530 mm 
arrière : 380 - 500 mm 
(par paliers de 10 mm)

Distance UL AI  220 - 500 mm

C  300 - 340 mm et 400 - 500 mm

(par paliers de 10 mm)

200 - 510 mm
(par paliers de 10 mm)

210 - 510 mm
(par paliers de 10 mm)

Hauteur de dossier 300 - 465 mm 
(par paliers de 15 mm)

300 - 510 mm
(par paliers de 15 mm)

300 - 510 mm
(par paliers de 15 mm)

Inclinaison du dossier 79°/83.5°/88°/92.5°/97° 82°/86°/90°/94°/98°/102° 82°/86°/90°/94°/98°/102°

Découvrez toutes les options disponibles sur 
chaque fauteuil roulant küschall dans les 
portfolios du site web küschall. Vous pourrez 
ainsi avoir une idée globale du poids de votre 
fauteuil idéal. 
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COULEURS

Couleurs The KSL R33 Advance K-Series Champion Ultra-Light Compact

Noir Brillant ✔ ✔ – ✔ ✔ ✔ ✔

Bleu royal ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔

Rouge royal ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔

Gris argent ✔ ✔ – ✔ ✔ ✔ ✔

Poli et Verni – ✔ ✔ ✔ ✔ – –

Gris nuit ✔ ✔ – ✔ ✔ ✔ ✔

Noir mat ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔

Blanc ivoire ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔

Brun ambré ✔ ✔ – ✔ ✔ ✔ ✔

Gris fumé ✔ ✔ – ✔ ✔ ✔ ✔

Violet pourpre ✔ ✔ – ✔ ✔ ✔ ✔

Jaune flashy ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔

Noir martelé ✔ ✔ – ✔ ✔ ✔ ✔

Sable doré ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔

Noir Brillant Bleu royal Rouge royal Gris argent Poli et Verni Gris nuit Noir mat

Blanc ivoire Brun ambré Gris fumé Violet pourpre Sable doréJaune flashy Noir martelé

✔ = disponible

– = non disponible
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CPS (COLOUR POWER SET)

CPS The KSL R33 Advance K-Series Champion Ultra-Light Compact

Techno-anthracite ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔

B-Blue ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔

Rouge comet ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔

Jaune cuivré ✔ – ✔ ✔ ✔ ✔ ✔

Bleu artic ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔

Chrome ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔

Champagne ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔

Olive ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔

Techno-anthracite ChampagneB-Blue OliveRouge comet Jaune cuivré Bleu artic Chrome

Le kit couleur Colour Power Set (CPS) concerne 
certaines pièces et options des fauteuils roulants 
küschall (varie en fonction du modèle de fauteuil 
retenu) comme: moyeux Starec ; roues 22” et 24” 
moyeu Starec et 24“ High Performance, fourches, 
etc… 
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à partir de 900 g

INFOS COMPLEMENTAIRES

CONSTRUCTIONS SPÉCIALES
Savez-vous que küschall offre une large gamme de fabrications spéciales 
sur l’ensemble de ses produits? Que vous souhaitiez une couleur de 
châssis personnalisée ou des options particulières, küschall est capable 
d’exaucer vos souhaits. Chaque fabrication spéciale est testée pour  
assurer sécurité et qualité. Une fabrication spéciale se limite à des 
modifications techniquement réalisables.

COMPATIBLE AVEC LES SOLUTIONS D’AIDES A 
LA PROPULSION ALBER
Les fauteuils roulants küschall sont compatibles avec les solutions  
d’aides à la propulsion (exemple : e-motion) d’Alber. E-motion associe 
mobilité active et usage thérapeutique. Ce sont des moteurs électriques 
intégrés dans les moyeux de roues qui assistent efficacement le 
mouvement de poussée de l’utilisateur du fauteuil roulant.

COMPATIBLE AVEC LES DOSSIERS MATRX 
Les fauteuils roulants küschall sont compatibles avec les dossiers Matrx. 
Avec une large gamme de modèles, Matrx fournit des solutions de 
positionnement qui améliorent le confort et le maintien. 

Pour plus d’informations, veuillez contacter votre fournisseur local küschall ou visiter le site web küschall: 
www.invacare.fr / www.kuschall.fr
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CONTACTS ET INFORMATIONS LÉGALES

Küschall AG | Benkenstrasse 260 | CH-4108 Witterswil | Suisse
Tél. +41 (0) 61 487 70 70 | Fax +41 (0) 61 487 70 79 | www.kuschall.com

France : Invacare Poirier SAS | Route de St Roch | F-37230 Fondettes 
Tél. +33 (0)2 47 62 64 66 | Fax + 33 (0)2 47 42 12 24 | www.invacare.fr / www.kuschall.fr

Belgium: Invacare N.V. | Autobaan 22 | 8210 Loppem 
Tél. + 32 (0)50 83 10 10 | Fax + 32 (0)50 83 10 11 | Email : belgium@invacare.com | www.invacare.be

WWW.KUSCHALL.FR

Rejoignez nous sur facebook

Découvrez nos vidéos sur YouTube

küschall® est une marque déposée. 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 d’un perfectionnement continu des 
produits, Küschall AG se réserve le droit d’entreprendre à tout moment des modifications sur les modèles 
présentés. Toute utilisation de ce catalogue, dans son intégralité ou par des extraits, ainsi que toute 
reproduction des illustrations sont interdites sans autorisation préalable écrite de la part de Küschall AG.
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