
L-TRACK / SLIDE ‘N CLICK / L-POCKET
SYSTÈMES D’ANCRAGE  
AU PLANCHER

SYSTÈMES 
D’ANCRAGE AU 
PLANCHER

Les ancrages L-Track, 
Slide ‘N Click et L-Pocket 
APPROUVÉS PAR OMNI 

peuvent maintenant  
être utilisés avec les enrouleurs 

Q’STRAINT et SURE-LOK!*



SYSTÈMES 
D’ANCRAGE AU 
PLANCHER

FE753NA100-04-3

À bride, 
série 
L-Track  
prépercé

• 254 cm (100 po) de longueur
• Les trous fraisés standard de 82 degrés sont 

prépercés tous les 102 mm (4 po)
• Pour boulons de 8 mm (5/16 po)

Q5-7570-A

L-Pocket 
encastré 
avec 
couvercle

L'ENSEMBLE COMPREND :
• Poche de plancher L-Track avec couvercle
• (2) Boulons M8 FHSCS de 40 mm (1,6 po) 

de longueur
• Rondelle et (2) écrous hexagonaux

L'ENSEMBLE COMPREND :
• Ensemble inférieur
• Boulon M10 SHCS de 60 mm (2,4 po) 

de longueur
• Rondelle, écrou hexagonal et capuchon bleu

Q8-7580-A

Ancrage de 
plancher 
Slide ‘N 
Click

Q5-8525-SC2

Support 
d’arrimage 
Slide ‘N 
Click

Le support a réussi l’essai de vibration et de 
collision et est conçu pour être monté sur les 
parois intérieures du véhicule.
• Contient (2) enrouleurs Slide ‘N Click

L'ENSEMBLE COMPREND :
• Plaque de plancher L-Track
• Boulon de 11 mm (7/16 po), 89 mm (3,5 po) 

de longueur
• Rondelle et écrou hexagonal

FE201163

L-Pocket 
encastré

FE750NA100-04-3

Série 
L-Track à 
bride  
prépercé

Q5-8525-SC

Support 
d’arrimage 
Slide ‘N 
Click

Le support a réussi l’essai de vibration et de 
collision et est conçu pour être monté sur les 
parois intérieures du véhicule.
• Contient (4) enrouleurs Slide ‘N Click

L'ENSEMBLE COMPREND :
• Poche de plancher L-Track
• Boulon M10 FHSCS de 60 mm (2,4 po) 

de longueur
• Rondelle et écrou hexagonal

Q5-7571-A

L-Pocket 
ovale

FE752NA100-04-3

Série 
L-Track pour 
surface 
inclinée, 
prépercé

Conçue pour les agences qui ont besoin d’une flexibilité complète dans un environnement à plusieurs 
marques, la gamme OMNI élimine l’approximation pour assurer la sécurité de vos passagers.

Tous les systèmes d’ancrage au plancher OMNI sont faits de matériaux en acier inoxydable ou en aluminium conçus pour les environnements de 
transport exigeants. Il a toujours été recommandé que les attaches soient de la même marque que les points d’ancrage au sol. Maintenant, avec la 
série OMNI, vous pouvez réduire votre responsabilité et savoir que vos produits sont testés et certifiés pour les systèmes Q’STRAINT et Sure-Lok.

• 254 cm (100 po) de longueur
• Les trous fraisés standard de 82 degrés sont 

prépercés tous les 102 mm (4 po)
• Pour boulons de 8 mm (5/16 po)

• 254 cm (100 po) de longueur
• Les trous fraisés standard de 82 degrés sont 

prépercés tous les 102 mm (4 po)
• Pour boulons de 8 mm (5/16 po)



L-POCKET
L-POCKET ENCASTRÉ AVEC COUVERCLE

La poche de plancher en acier inoxydable recouverte d’OMNI assure que votre dispositif 
L-Track demeure exempt de débris lorsqu’il n’est pas utilisé. Sa conception encastrée est 
compatible avec la plupart des dispositifs de plancher de 13 mm (1/2 po) et elle s’installe 

rapidement à l’aide de deux boulons. Un aimant intégré maintient fermement le couvercle 
à charnière en position fermée.

L-POCKET ENCASTRÉ
La poche encastrée OMNI est la toute première poche encastrée L-Track avec un seul 

boulon. Conçue pour un encastrement de seulement 9,5 mm (3/8 po), la poche est idéale 
pour les planchers modernes faits de matériaux composites. La pièce moulée en acier 
inoxydable comprend également des guides de balayage de chaque côté pour faciliter 

l’enlèvement des débris. 

L-POCKET OVALE
Sa conception épurée minimise les risques de trébuchement et d’interférence avec les 

roulettes des fauteuils roulants, tandis que son acier inoxydable de grande qualité prévient 
la corrosion, même dans les environnements de transport en commun les plus difficiles. 

Les guides d’ajustement des L-Track latéraux préviennent les erreurs de l’opérateur en 
maintenant les raccords d’arrimage centrés et fixés. La poche de plancher ovale d’OMNI 

offre également une installation simple à l’aide d’un seul boulon. En raison de sa conception 
pour montage en surface, il n’est pas nécessaire de modifier les revêtements de sol.

SLIDE ‘N CLICK®
Cet ancrage populaire et breveté fait maintenant partie des produits approuvés par OMNI! 
La conception à 360 degrés de l’ancrage Slide ‘N Click’ élimine tout besoin d’alignement et le rend 
virtuellement infaillible pour l’opérateur. Que vous utilisiez un Q’STRAINT QRT MAX, Deluxe ou de 
la série Sure-Lok Titan, une seule main suffit pour attacher ou retirer vos attaches grâce au piston de 
verrouillage positif facile à utiliser.

L-TRACK
Tous les L-Track approuvés par OMNI présentent un nouveau profil conçu pour être compatible 
avec l’ensemble des attaches et dispositifs de retenue des occupants Q’STRAINT et Sure-Lok. Le 
L-Track en aluminium est l’ancrage au plancher le plus utilisé dans le secteur du transport, car il 
offre une résistance supérieure à la corrosion. L’installation d’un dispositif L-Track offre une flexibilité 
maximale pour s’adapter à de nombreuses positions de fauteuil roulant. Le dispositif L-Track d’OMNI 
est fabriqué en alliage d’aluminium (6061-T6) et peut être configuré en longueurs, finis anodisés 
et schémas de perçage personnalisés. Veuillez communiquer avec nous pour en savoir plus. 
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Q’STRAINT AUSTRALIE
Tramanco Pty Ltd.

21 Shoebury Street,
Rocklea, Australie, QLD. 4106

Tél. :  +61 7 3892 2311
Téléc. : +61 7 3892 1819

Courriel : info@tramanco.com.au

Q’STRAINT EUROPE
72-76 John Wilson Business Park

Whitstable, Kent, CT5 3QT
Royaume-Uni  

Tél. :  +44 (0)1227 773035
Téléc. : +44 (0)1227 770035
Courriel : info@qstraint.co.uk

Q’STRAINT AMÉRIQUE
4031 NE 12th Terrace

Oakland Park, FL 33334
Tél. :  800 987-9987

Téléc. : 954 986-0021
Courriel : qstraint@qstraint.com

Autres accessoires
QC06058

Embout 
pour 
dispositifs 
à bride de 
la série 
L-Track

Ces embouts pour dispositifs L-Track 
complètent l’installation de votre série à 
bride encastrée pour donner une allure 
professionnelle.
Leur bord est biseauté pour minimiser les 
coincements et les accrochages sur le bord 
du rail.

QC06059

Embout 
pour 
surface 
inclinée 
Série L 
Track

Avec le L-Track monté en surface, les 
embouts protecteurs permettent un 
soulèvement graduel aux extrémités du rail.
Les embouts réduisent le risque de 
trébuchement et sont un obstacle moins 
important pour les fauteuils roulants et 
autres dispositifs de mobilité. 

FE201006

Boulons 
de rail 
de 8 mm 
(5/16 po)

Les boulons recouverts d’un placage de 
calibre automobile ont une longueur de 
76,2 mm (3 po) et sont enduits d’un produit 
d’étanchéité spécial sous la tête pour créer 
un joint entre le rail et le boulon.
L'ENSEMBLE COMPREND :
• (100) boulons, rondelles et écrous de blocage

Tous les systèmes d’ancrage au sol OMNI ont été testés et répondent aux normes suivantes et 
aux articles applicables lorsqu’ils sont utilisés avec un système complet Q’STRAINT ou Sure-Lok :

• Americans with Disabilities Act (ADA) – « Spécifications 
relatives à l’accessibilité des véhicules de transport »

• Normes fédérales de sécurité des véhicules 
automobiles NHTSA applicables

• RESNA, vol. 4, article 18, anciennement SAEJ2249 
– Pratique recommandée – Systèmes d’ancrage de 
fauteuil roulant et de retenue de l’occupant pour les 
véhicules automobiles

• ISO 10542 – Systèmes techniques et 
aides pour les personnes handicapées – 
Systèmes d’ancrage de fauteuil roulant et 
de retenue de l’occupant

• Canadian Standard Association (CSA) 
– « Systèmes d’aide à la mobilité et 
dispositifs de retenue des occupants 
(MASOR) »

IMPORTANT : 
Les 4 enrouleurs d’un système 

d’arrimage à 4 points doivent être 
de la marque Q’STRAINT ou de 

la marque SURE-LOK — ne jamais 
mélanger les marques. Les ancrages 
OMNI sont rigoureusement testés 

et certifiés pour être utilisés avec les 
systèmes Q’STRAINT et SURE-LOK 
approuvés. D’autres systèmes non 
approuvés ne doivent jamais être 
utilisés avec des ancrages OMNI.


