INSTRUCTION
Sac de transport du
küschall Champion SK
Ce sac de transport a été conçu pour le fauteuil küschall
Champion SK (option châssis avant rabattable).

Manipulation
Les roues arrière
peuvent être
attachées grâce aux
sangles situées sur
la face avant du sac.
Les axes de roues se
rangent dans le sac,
afin de ne pas les
perdre.

Le sac de transport du
Champion SK peut se
porter différemment
selon ses trois poignées :

Pour une position
confortable et
un transport aisé,
toutes les sangles
du sac doivent être
resserrées autant que
possible.

Les anses du sac à dos
doivent être ajustées
autant que possible afin
de prévenir toute douleur
au dos.

• Grâce aux anses, en
sac à dos
• Grâce à sa poignée
au dos
• Grâce à sa poignée
latérale

Ouvrez le sac entièrement et ouvrez toutes les
sangles. Assurez-vous que les sangles à l’intérieur
du sac soient également ouvertes.
Haut (1)

Placez entièrement le fauteuil plié
dans le sac, avec le dossier vers le
fond du sac. Les roues avant du
fauteuil doivent être vers le haut.
Sangles (3)

La partie arrière du fauteuil et le
châssis en ciseau doivent être vers
le bas du sac (2).
Utilisez les sangles intérieures pour
attacher le fauteuil dans le sac (3).

Bas (2)

Si le fauteuil possède
des protègevêtements fixes en
carbone, assurez-vous
que les séparations
rembourrées se
situent entre les
pièces en carbone et
les supports de roues
arrière pour protéger
le carbone.

Si les protègevêtements ou
garde-boue sont
amovibles, utilisez
la poche avant
pour les ranger.
Pensez à utiliser
le séparateur
pour éviter tout
frottement.
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