Guide d’information à l’achat

Où trouver des
informations d'aide à
l'achat sur les fauteuils
roulants manuels
Kuschall ?

Brochure Invacare
(1)
France /
Revendeurs

Manuel
Manuel de
Site internet
d’Utilisation maintenance Invacare
(2)

(3)

Information sur les démarches
à suivre pour obtenir des
informations dans les formats
appropriés pour les personnes
malvoyantes.

Une description du type
d'utilisateur destiné au fauteuil
Une description du type
d'utilisation possible avec le
fauteuil et de l'environnement
approprié.
Les dimensions hors-tout et le
poids du fauteuil quand celuici est prêt à être utilisé ou
démonté.
Le réglage en largeur.
Pente maximum d'utilisation



















Tous les documents sont
disponibles au format PDF,
veuillez utiliser le programme
approprié, par exemple la
fonction "Read Out Loud " dans
Adobe Acrobat
(Shift+Control+Y).
Veuillez contacter Invacare si les
photos et images ne peuvent
pas être zoomées suffisamment,
nous pourrons fournir des
fichiers PDF en haute résolution.
Description également
disponible sur le site küschall®.






Autres

Disponible à partir du
01.11.2010.
Comment et quelles pentes
maximum peuvent être
négociées sur le fauteuil selon le
type de fauteuil, l'utilisateur et la
tierce-personne.
Plus d'informations sont
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disponibles dans le manuel
d'utilisation.
Options standard disponibles
sur le fauteuil.
Types de roues disponibles
sur le fauteuil.
Réglages possibles.
Comment le fauteuil peut-il
être plié ou démonté pour
faciliter le stockage et le
transport.
Si le fauteuil peut être
démonté, le poids de la partie
la plus lourde.
Informations concernant les
pièces et accessoires fournis
par le fabricant qui peuvent
être démontables sans outils
et qui auront un effet sur le
fonctionnement du fauteuil.
Instructions sur le transport du
fauteuil sans utilisateur.
Informations sur la possibilité
ou non d'utiliser le fauteuil
comme un siège dans un
véhicule motorisé.
Si le fauteuil peut être utilisé
comme siège dans un
véhicule motorisé, la méthode
appropriée pour arrimer le
fauteuil et attacher l'occupant,
et les recommandations pour
l'ajustement du système
d'arrimage.



































Poids du fauteuil sans les roués
arrière = poids de transport.
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Les Brochures peuvent être téléchargées sur www.invacare.fr
Les Manuels d'Utilisation peuvent être téléchargés depuis www.invacare.fr
(3)
Les Manuels de Maintenance peuvent être téléchargés depuis www.invacare.fr
(4)
Le site internet küschall® est disponible en 3 langues : Allemand, Anglais et Français.
(2)
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