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Développé avec le soutien d‘une équipe de basket-ball d‘élite, le fauteuil roulant de basket-
ball Quickie All Court® fixe de nouvelles normes en matière de performances et de design. 
Grâce au système de réglage breveté du centre de gravité, le All Court® peut être ajusté 
de façon individuelle aux exigences particulières de l’utilisateur en matière de centre de 
gravité et d’angle d’assise – sans devoir remplacer la moindre pièce.
Ces fonctions – combinées à une multitude d‘options – font du Quickie All Court® le fau-
teuil roulant idéal pour les sportifs d’élite et de loisirs. 

Egalement disponible en version titane 



ALL COURT

La disposition des roues avant garantit que la vitesse et la maniabilité ne soient 
pas déjà absorbées par les roues. 
Des possibilités de carrossage extrêmes de 16° ou 20° garantissent une stabi-
lité élevée et une excellente maniabilité.
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Le All Court® de Quickie est disponible avec une ou deux roues anti-bascule intégrées. Les roues anti-bascule permettent au joueur de déplacer 
son poids directement sur les roues arrière du fauteuil roulant, ce qui offre des avantages essentiels en termes d‘agilité, de maniabilité et de 
puissance.

Le soutien de la roue anti-bascule est une option importante sur le All Court® de Quickie. Ce soutien ajustable, rattaché à la barre transversale 
du châssis et à la roue anti-bascule intégrée, stabilise la rétroflexion de l’assise lorsque le joueur se penche en arrière.

Le design de la ceinture abdominale munie d’un système à cliquet a été inspiré par notre équipe d‘athlètes. La ceinture a deux fermetures à 
cliquet similaires à celles d‘une fixation de snowboard. Ce système permet la meilleure connexion possible entre le joueur et le fauteuil roulant. 
Plus le lien entre l’athlète et le fauteuil roulant est étroit, plus les mouvements se répercutent directement sur la réaction du fauteuil roulant. 

Notre système de réglage breveté du centre de gravité permet un ajustement horizontal maximum (centre de gravité sur l‘axe) de 9 cm et 
un réglage vertical de l’angle d’assise jusqu’à 13 cm. Cette combinaison permet au joueur de positionner son poids sur les roues arrières et 
d’optimiser ainsi individuellement le centre de gravité et l’angle d’assise. Les autres changements, tels que le positionnement de la plaque de 
fixation des roues ou l’ajustement de l‘angle de la fourche avant, ne sont pas nécessaires.   
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POIDS

POIDS MAX. DE L‘UTILISATEUR

ROUES AVANT

ROUES ARRIÈRES

AXE À DÉVERROUILLAGE RAPIDE

AXES/CARROSSAGE

dès 10.88 kg 

113 kg

3"  Micro

Roues de sport rayons croisés ou 

Spinergy: 24" - 26"

Inox, axe à déverrouillage rapide en 

titane ou axe tétraplégique (en option)

16º ou 20º

30.5 - 51 cm
25.5 - 51 cm

41 - 53 cm33 - 53 cm

Pour les informations detaillées, veuillez consulter le bon de commande correspondant.
Sous réserve de modifications techniques, d‘adaptations de prix et d‘erreurs d‘impression.

dès 9.75  kg 

113 kg

3"  Micro

Roues de sport rayons croisés ou 

Spinergy: 24" - 26"

Inox, axe à déverrouillage rapide en 

titane ou axe tétraplégique (en option) 

16º ou 20º


