Comment IMPULSE BOOST est-elle née?
2008 Travail de diplôme dans le cursus ingénieur design
à la Haute école spécialisée de Lucerne
Equipe: Simon Weber, Beat von Mühlenen
Mandataire: Zoltan Fekete
2009 Prototype basé sur le travail de diplôme
Zoltan Fekete et Simon Weber
2013 Départ du développement par unicent GmbH
Développement de plusieurs prototypes et d’une pré-série
2015 Développement du produit en série, mise en place de la
Marque IMPULSE et le lancement de IMPULSE BOOST
2016 Démarrage du développement d’autres modules et
accessoires
www.impulse-sports.ch
Check it out!
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Mittlere Strasse 23
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simon@unicent.ch
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„C’est comme voler! On ne remarque
même plus rien des secousses,
tu peux y aller à fond!“
Rolf est enchanté des amortisseurs Race
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„C’est un sentiment ultra magnifique,
presque comme en moto!“
Simona à propos du 1er Prototype –
Et hop, le numéro de série 001 est loin

Boost

„Je me suis senti à la maison de suite,
il fait exactement ce que tu veux.“
Christian – règlage et c’est parti
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„Comment, déjà dessus? Enfin j’arrive
à monter sur le siège sans aide!“
Sarah est de suite une fan d’easyLIFT

Boost

Qui est IMPULSE?
IMPULSE est une marque d’unicent GmbH de
Unterseen/Interlaken en Suisse. Sous ce toit sont développés et
fabriqués des équipements de sports populaires et d’élite. Ces
équipements permettent et favorisent le sport pour les personnes
en situation d’handicap. A travers l’innovation, le design, le
confort, la sécurité et la fiabilité ces équipements devraient, si
possible, permettre le mouvement et donner l’IMPULSION à de
nombreux utilisateurs- trices: BOUGE-TOI!
IMPULSE BOOST n’aurait pu être réalisé sans les nombreuses
contributions des pilotes d’essai, des conseillers-èrers, des
encadrant-e-s, des moniteurs-trices de ski, des physiothérapeutes,
des entraîneurs, des experts de la suspension et des livreurs. De
pareils partenariats jouent un rôle pivot, également à l’avenir,
pour un développement de nos produits qui répondent aux
besoins et qui peuvent être utilisés avec plaisir. MERCI!

Maggy und Christian, Fiescheralp, Suisse 2015 (Pré-série)
Photographe: Manuela Brunner, PluSport

bucketSEAT
Dans le
ski alpin handisport
le siège est ta chaussure
de ski – donc ça doit
coller!

multiMOUNT
Continue d’utiliser
ton siège et ta coque
( jambes) actuels! La
plupart des coques
conviennent aux
percements.

levelSEAT
Ajuste l’angle et la
hauteur du siège à ton
niveau et à tes besoins
(5 positions):
aussi souvent que tu
veux!

pullHANDLE
La poigné d’aide
(derrière sous le siège)
à l’air de rien car elle est
extractible:
Pour un coup de
main d’un ami!

memoREST
Cette option
mémorise la position
ski de ton dossier
et dégage celle-ci
automatiquement
sur le télésiège.

easyLIFT
Pour se lever tout
simplement au
télésiège – ou à la
caisse du Bar des
Neiges?

foxSHOX
Amortisseurs de la
génération future des
champions du monde
du Downhill-Bike:
Sens la différence!

levelFOOT
Support de pieds ou
adaptateur de coque
(échangeable). Les deux
sont à réglage continu,
pour l’angle et la
position.

swapLINK
Transmission
optimale de tes
impulsions sur le
ski avec les pièces
de fixation
échangeables.

quickSHIFT
Reporte ton
centre de gravité
progressivement, sans
transfert!
Tires le meilleur parti
du taillage de ton
ski.

sliderPLATE
Bon glissement
en se mettant et
en descendant du
télésiège, et parfaite
stabilité assise sur le
siège.

autoLOCK
Pour un
verrouillage
automatique de la
position ski après
la descente du
télésiège.
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liftRELEASE
Remonte aisément
les téléskis avec les,
facilement maniables,
mousquetons en inox
forgé des deux
côtés.

Design protégé internationalement.
Les images sont des visualisations d’ordinateur,
de légères déviations par rapport au produit réel possible.

MADE
SWISS

L‘uniski
de la
génération
future!

