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HAWK
Votre vie. Votre choix.

LE FAUCON

Le faucon est un rapace rapide de taille moyenne 
qui reste rarement inactif très longtemps. C’est 
un grand oiseau puissant avec des ailes larges  et 
courtes avec une longue queue. Le faucon vole 
souvent en basse altitude et glisse haut dans les 
airs.



Le HAWK est construit pour s’adapter à vous, à la vie que vous vivez, aux choix de vos accessoires, votre 
posture assise et vos préférences. Le FAUCON est élégant et pratique, il est capable de faire face aux 
défis de la vie de tous les jours, à l’intérieur et à l’extérieur. Le FAUCON s’ajuste intuitivement : il est modi-
fiable en fonction de votre style de vie.

Votre HAWK est unique puisque vous pouvez le personnaliser avec les couleurs et les composants de 
votre choix. Ce fauteuil est facile à commander et il a des délais de livraison courts - mais le FAUCON est 
tout sauf un article standard, il est pour vous aider à surmonter votre handicap de mobilité. C’est un com-
pagnon fidèle pour votre épanouissement tout au long de votre vie.

HAWK
Le HAWK a été créé pour un déroulement parfait des aspects de votre vie. Un fau-
teuil roulant compact, robuste et unique pour une utilisation active avec un cadre 
solide, une conduite impressionnante et un grand nombre d’options de personnali-
sation. Il est réglable pour s’adapter aux rêves et aux défis des utilisateurs de fau-
teuils roulants.

Le HAWK eST CRÉe POUR VOUS

› Fauteuil roulant rigide actif
› 7020 aluminium box-frame
› Cadre du fauteuil traité
› Siège ergonomique
› Composants colorés
› Sangles pour le siège et le dossier réglables
› Hauteur d’assise et profondeur d’assise  
   réglables

› Dossier avec angle de pliage réglable
   à l’arrière 
› Poids de 7 kg
› Pente maximale, en utilisant les freins de  
   stationnement: 7°
› Poids maximum de l’utilisateur: 120kg
› Facile à monter dans une voiture
› CE - approuvé et certifié TÜV

FAITS ET CHIFFRES:

Votre vie. Vos choic. Vos besoins. 



UN FAUTEUIL ROULANT QUI 
S’ADAPTE TOUT LE TEMPS

Le HAWK est fait pour tous les utilisateurs de fau-
teuils roulants actifs qui ont besoin d’un fauteuil 
roulant réglable pour une utilisation quotidienne. 
Le fauteuil roulant est personnalisé très précisé-
ment pour répondre à vos mesures – au moindre 
millimètre.

Le HAWK a des caractéristiques telles que: un point 
d’équilibre réglable, une hauteur et une profondeur 
de siège modifiable, un siège et un dossier avec des 
sangles réglables. En outre, il a un angle arrière ré-
glable et une hauteur du dossier adaptable.

La meilleure chose à propos de mon 
fauteuil roulant Wolturnus c’est que 
j’oublie parfois qu’il existe.

 Ajustement pArfAit



› freins À pOusser
En modèle standard, le  HAWK est équipé avec freins à pousser.

Le HAWK a des caractéristiques uniques, réunies dans un design élégant, pratique et robuste qui 
saura répondre à vos besoins spécifiques.DESIgN UNIQUE

› Le CADre
Le cadre est fermé en aluminium 7020 qui unit une résistance optimale et une stabilité avec un 
design moderne et élégant.

› sieGe erGOnOmiQue
La partie arrière du siège est plate et l’avant incliné. Le siège stabilise le bassin pour une  
position verticale et minimise le risque de pression d’ulcères.

› repLiABLe
Le point de replis spécialement conçu à l’arrière se verrouille une fois plié. C’est ainsi plus facile de 
récupérer le fauteuil quand celui-ci est dans une voiture. L’angle de pliage est réglable.

› repOse-pieDs rÉGLABLe
Un repose-pieds ultra-léger et élégant, avec la hauteur et l’angle réglables.

 DesiGn uniQue

› prOteCtiOn LAterALe DiBOnD
Protection latérale Dibond détachable en quelques secondes.



VOTRe HAWK  

1 0 0 % 
VOS CHOIX

›rOues ArriÈre spinerGY
Roues à rayons Spinergy avec votre couleur 
préférée

› pOiGnÉes De pOussÉe rÉGLABLes
Poignées de poussée à hauteur réglable avec 
revêtement en caoutchouc.

› COMPOSANTS COLORÉS
Choisissez entre 7 couleurs de composants différents pour “pimenter” vos fourches avant, vos protections latérales, vos étriers de dossier 
et les tubes du repose-pieds.

› WinG BACK iLsA 
En instance de brevet, le système multi-ajust-
able repos arrière spécialement conçu pour la 
modification individuelle de la position assise.

Créez votre HAWK unique avec les com-
posants de votre choix.

Ce ne sont que quelques-uns sur une les quan-
tités énormes d’options que vous avez, pour la 
création unique de votre fauteuil roulant!

>> Voir les dernières pages pour tout lire sur 
les configurations standard ainsi que sur les 
accessoires supplémentaires.

CRÉER LE 
FAUTEUIL DE 
VOS RÊVES

› CurVe mAin-COurAnte
Main-courante spéciale, avec un profil er-
gonomique

 ACCessOires

› freins CiseLÉes
Freins ciselés ultra légers en fibre de plas-
tique, pour éviter un poids supplémentaire.

› prOteCtiOn LAterALes en CArBOnne 
AVeC GArDe-BOue 
Le HAWK peut être équipé d#une protection laté-
rale en carbones aved gardeboue detachables.



jUST À TEMPS
Le HAWK est facile à utiliser - et facile à commander. Bien que 
vous créez votre HAWK en fonction de vos goûts personnels et vos 
besoins, il peut être livré très rapidement.
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5 étapes faciles pour commander votre HAWK

Contactez un partenaire Wolturnus approuvé

Obtenez de l’aide en choisissant la largeur de 
votre siège et d’autres mesures importantes

Choisissez vos accessoires préférés

Remplissez un formulaire de commande avec 
votre partenaire Wolturnus

Votre HAWK personnalisé est livré en quelques 
jours par votre partenaire Wolturnus

POUR UNE VIE  
en mOuVement

Le HAWK est facile à démonter et à transporter dans une 
voiture. Le dossier repliable se verrouille quand il est plié. 
Cela rend plus facile de mettre le fauteuil roulant dans une 
voiture pendant que vous tenez la poignée sur le dossier.

 just À temps  fOnCtiOnnALitÉ



DOnnÉes teCHniQues

Châssis fauteuil roulant standard Options personnalisées/accessoires

Largeur totale Largeur du siège + 19 cm  
à 1° de cambrure

Largeur d’assise 35, 37.5, 40, 42,5, 45, 47.5 or 50 cm

profondeur du siège 35-41 / 39-45 / 43-50

point de balance Réglage en continu (2-9 cm)

Hauteur du siège
Avant/arrière 48/42 cm ajustable de 46-52 cm / 39-48 cm

Châssis avant Forme UV

Longueur des jambes adjustable 39 - 45 cm (std.) adjustable 36 - 50 cm

repose pieds
Réglable par angle, 15 cm de profondeur 
avec revêtement anti-dérapant, hauteur 
ajustable

poignées de conduite Aucun Poignées de poussée réglables en hauteur ou rabattables

freins Freins à pousser Freins à mains de poussée verrouillant; freins horizontales de pous-
sée verrouillant; freins en ciseaux verrouillant; freins étendus

système anti-bascule None Wing anti-bascule = option escamotable (côté gauche ou droit)

Couleurs du châssis Revêtement en poudre: blanc,  
noir ou grisaille

Couleurs des composants Pourpre, vert, rouge, bleu, or, argent, noir

Composants colorés
Fourche avant, pôle de protection laté-
rale, supports arrière, tubes de repose-
pieds

roues fauteuil roulant standard Options personnalisées/accessoires

roues arrière 24” standard, roues à rayons avec essieux 
à dégagement rapide

22” / 25” : standard, roues à rayons 
22” / 25” Spinergy (12/18 rayons – noir/blanc/bleu/jaune/rouge)

main-courante 24” en aluminium anodisé argent
22” / 25” en aluminium anodisé argent
22” / 24” / 25” : Titane, Friction, Surge LT, plastique, acier, Maxgrepp Ergo 
Para, Curve L Tg, B-Braver

pneus Pneus standard  24” à haute pression 
(gris) 

22” / 25” pneus standard (gris), 24” pneus increvable 
22” / 24” /25” Schwalbe Marathon Plus (noir)
24” / 25” Schwalbe Marathon Plus (gris)

Angle de carrossage 3⁰ 1° 

roulettes 4”/34 mm fiber plastique  
(noir, bleu, rouge, blanc, argent)

5” / 6”  fiber plastique  (noir)
4” / 5” : Frog Legs (aluminium) couleurs différentes, 6” noir 

positionnement fauteuil roulant standard Options personnalisées/accessoires

Cadre du dossier
Rabattable, hauteur réglable 35-40 cm;
angle réglable ± 4⁰ 
Fixe ou réglable en hauteur

hauteur réglable 30-50 cm 
Wing Back ILSA (3 ,5, 7 cm )

Cadre du siège Siège ergonomique

siège ajustable (avec 
sangles)

Rembourrage noir en nylon avec profond-
eur d’assise réglable 

Ajustement du dossier 
(avec sangles)

Noir à deux plis, rempli de mousse, 
respirant,rembourrage ventilé

panneaux latéraux
et accoudoirs

Protections latérales Dibond pliables ou 
détachables

Carbone avec/sans gardeboues, ABS avec accoudoirs (pliables ou 
détachables

 DOnnÉes teCHniQues

DOnnÉes teCHniQues

sW 375 sW 400 sW 425 sW 450 sW 475 sW 500sB 350                                                                                            

Largeur d’assise  (mm) 350 375 400 425 450 475 500

Largeur totale  (mm) 515 540 565 590 615 640 665

profondeur d’assise (mm) 460-520   460-520   460-520    460-520    460-520     460-520     460-520

Hauteur de siege  (mm) 390-480    390-480   390-480     390-480     390-480    390-480 390-480

Hauteur dossier (mm) 300-500 300-500 300-500 300-500 300-500 300-500 300-500

 sB 375  sB 400   sB 425    sB 450    sB 475   sB 500

ATOUTES LES INFORMATIONS SUR LE FAUCON SONT ÉgALEMENT 
DISPONIBLES SUR WOLTURNUS.COM



Wolturnus A/S      l     Skalhuse 31      l      DK-9240 Nibe      l      T. +45 96 71 71 70      l      E. info@wolturnus.dk      l      www.wolturnus.com

© Wolturnus A/S   HAWK 2016. FR v.4.2


