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› Roues anti Bascules
2 roulettes anti-bascule pour un 
maximum de stabilité sur le terrain

› cHÂssis en aluMiniuM
Châssis en aluminium adonisé argent 
7020: résistant à la corrosion, aux 
impacts et aux rayures.

› Fauteuil BasKet
Fauteuil roulant personnalisé pour les utili-
sateurs expérimentés. Dossier, protège-

vêtements et essieu arrière soudés

Caractéristiques principales du 
fauteuil Basket Wolturnus

› Modèle standard et modèles personnalisables
› Entièrement soudé ou avec possibilité de 

    différents réglages

› Conception adaptée à votre position sur le terrain
› Extrêmement facile à manœuvrer pour 

     atteindre de la vitesse
› Haute stabilité et faible poids
› Châssis en aluminium anodisé argent 7020; 

     Résistant à la corrosion, aux impacts et aux rayures
› Conçu conformément à la réglementation 

     internationale
› Conception et fabrication danoise

solide et léger
Le fauteuil roulant pour le Basketball
Le fauteuil Basket Wolturnus est un fauteuil roulant de sport de première catégorie. 
Il est solide, robuste, léger et conçu conformément aux réglementations internationales.

Le fauteuil roulant de basket-ball Wolturnus a été optimisé en 
partenariat avec des acteurs internationaux, clubs allemands 
et néerlandais par exemple. Il est conçu en conformité avec les 
réglementations internationales.

Le châssis est en aluminium trempé 7020, alliage le plus ré-
sistant pouvant être soudé. Le résultat est un fauteuil roulant 
de sport de première catégorie avec une stabilité supérieure 
et un faible poids. Sa conception vous permet d’accélérer et de 
changer de direction rapidement face aux adversaires. La con-
figuration du châssis est adaptée à votre taille, votre poids et 
votre positionnement.

Parce que le cadre est anodisé, la surface de l’aluminium est plus 
dure, robuste et sans entretien.

 BasKet
 Nous pratiquons deux ou trois fois par 

semaine, cinq à sept heures et presque 
chaque week-end pendant trois heures  .”

Christa Weber, entraîneur de l’équipe allemande de  
basket-ball en fauteuil roulant Wolturnus
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