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ARRIMER. CONDUIRE. DÉCOUVRIR.
LE SUMMUM DES SYSTÈMES D’ARRIMAGE

LISTE DE SUPPORTS QLK 
En plus d’une gamme complète de supports pour les fauteuils les plus populaires 

d’aujourd’hui, le QLK est le seul système d’arrimage comportant une gamme de 

SUPPORTS EXCLUSIFS qui ne se fixent SEULEMENT qu’avec le QLK.

TROUVEZ VOTRE SUPPORT : 
BRACKETS.QSTRAINT.COM



Dès le début de la conception du QLK, nous avons décidé de redéfinir certaines 
choses. La liberté, par exemple, ne signifie pas seulement voyager d’un endroit à 
un autre, mais plutôt d’avoir la confiance de le faire. La confiance de franchir des 
seuils, de conduire dans diverses conditions et d’aller n’importe où. Nous avons 
créé le QLK pour une flexibilité maximale dans toutes les situations uniques.

Améliorez votre expérience
Lorsque les millimètres ont une importance immense, la conception au ras de la 
surface vous donne plus de dégagement (3/16 po-5 mm) pour les déplacements de 
tous les jours. L’interférence avec les roulettes est considérablement réduite grâce à 
l’encombrement moindre. Grâce à la rainure profilée qui permet de guider le boulon 
d’arrimage vers l’intérieur, vous pouvez oublier les tours, accrocs et heurts habituels lors 
de l’enclenchement de l’ancrage et vous mettre en route.

Votre sécurité à l’esprit 
Le QLK poursuit notre tradition de développement et d’essais 
continuels. Une première pour les systèmes d’arrimage; notre produit a 
été testé dans des configurations avant, arrière et latérale, car chaque 
configuration est unique. Une autre première : le QLK est le premier 
et le seul système d’arrimage à réussir les essais de choc conformes 
aux normes WC19, la nouvelle génération de modèles de fauteuils 
roulantes soumis à des essais de choc.

Tableau de commande 
Notre nouveau tableau de commande étroit et flexible est 
autocollant et s’adapte à l’intérieur des véhicules afin d’être 
installé dans un endroit pratique. Malgré son aspect compact, 
ses commandes tactiles font plus de deux fois la taille de celles 
des autres systèmes d’arrimage et des voyants DEL intégrés vous 
indiquent l’état du système.

Il est assez 
mince et flexible 
pour s’adapter 
à la forme 
de n’importe 
quelle partie 
ou surface du 
tableau de bord.

Traité 
thermiquementavec 
un revêtement trivalent
Pour plus de solidité, de durabilité et 
de résistance à la corrosion tout en 
étant écologique.

Couvercle amovible 
Doté de la fonctionnalité branchez et 
jouez pour assurer un entretien plus facile 
avec moins de temps d’arrêt.

Rainure profilée avec 
surface affleurante 
Aide à guider le fauteuil roulant dans la rainure 
de réception, rendant ainsi l’arrimage plus 
facile et plus fiable.

Plus de fiabilité électrique 
La nouvelle conception élimine la moitié 
des composants électriques nécessaires 
avec les autres systèmes d’arrimage.

Supports de montage 
au sol en option 
Maximise la hauteur de l’axe et accroît le 
dégagement des seuils ordinaires.

Efficace de haut en bas 
Pour ceux qui veulent maximiser le dégagement du fauteuil roulant et préfèrent un aspect plus « FEO », nous offrons plusieurs supports 

de montage au sol pour accroître ou réduire la hauteur du système d’arrimage de 1,5 po à 4 po (38 mm à 100 mm). Grâce aux différentes 
hauteurs de base offertes, les installateurs peuvent personnaliser la position de montage afin de l’adapter à différentes applications de 

fauteuils roulants et réduire le risque que le boulon de montage ne s’empêtre dans un sol irrégulier, des seuils et des rampes. Les produits 
des concurrents n’offrent pas ces options qui nécessitent des « modifications sur place » et n’ont pas été soumises à des essais de chocs.

Interrupteur de fin de course 
etplus de fiabilité électrique 
Intégrés pour assurer que l’utilisation 
quotidienne et les inspections d’entretien 
régulières n’affectent pas la performance 
du QLK.

Télécommande QLK 
S’harmonise avec votre système d’amarrage QLK, 
nouveau ou existant.

Revêtement en acier écologique
Notre acier de qualité supérieure offre un 
revêtement plus écologique, afin de prévenir 
la corrosion et de réduire l’impact sur 
l’environnement.

SMART (MCE)
Dispositif de commande à microprocesseur de 
conception nouvelle.

Couvercle amovible
Réparation et entretien plus rapides.

Dégagement minimal/maximal 
Les embases en option permettent de monter le 
système d’arrimage à une hauteur allant de 
1,5 po à 4 po (38 mm à 100 mm).

Protection contre le couple excessif
Empêche le « verrouillage » si le matériel 
informatique interne fait l’objet d’un couple 
excessif. 

Caractéristiques et avantages du QLK :

Soumis à de nombreux essais de choc
Premier et unique système soumis à des essais 
de charge pour les fauteuils roulants supérieurs à 
WC/19. Il s’agit également du seul système ayant 
été testé en position avant, arrière et latérale.

Au ras de la surface 
Élimine les « accrocs » et donne aux utilisateurs un 
dégagement de boulon immédiat supplémentaire 
de 3/16 po (5 mm).

Réduit l’encombrement 
Conception plus courte entre l’avant et l’arrière 
de 1,5 po (38 mm), conservant la configuration de 
trous d’origine.

Tableau de bord étroit et flexible  
Conception compacte avec zone tactile beaucoup 
plus grande et munie de voyants DEL indiquant l’état 
du système.

Traitement thermique
Tous les composants, sauf les embases (qui nécessitent 
souvent des modifications sur place pour assurer une 
fixation adéquate) sont thermiquement traités afin 
d’en accroître la solidité et de réduire la déformation 
au moment de l’entrée dans la rainure. 

Fonction de veille 
Lorsque l’utilisateur sort de la base d’arrimage, 
le système consomme 76,5 microampères 
(0,0000765 A), soit environ 5 fois moins que les 
autres systèmes d’arrimage.

Faible consommation de courant
Le déclencheur solénoïde consomme entre 
4,2 et 9,1 A, soit moins de la moitié de la 
consommation des autres produits.

Nombre de composants électriques réduit  
La nouvelle conception nécessite un seul 
microrupteur et élimine le thermocontact.

Raccords terminaux à vis 
Les raccords sont faciles à enlever, permettant ainsi 
de passer les fils plus rapidement et d’éliminer le 
sertissage et les soudures supplémentaires.

Fonctionnalité branchez et jouez
Le solénoïde et l’interrupteur de fin de course 
sont munis de raccords rapides.

Rainure profilée
Aide à guider doucement en place les 
utilisateurs.

Personnalisation et flexibilité 
Chaque installation est unique. Des supports de montage au sol 
jusqu’auxoptions de stabilisation, le QLK se met au service de ce qui 
est nouveau possibilities while still relying on a design that is proven. 
Q’STRAINT has been securing wheelchairs for over 25 years, so you 
can be assured that the QLK builds upon our tradition of continuous 
improvement.

Entretien branchez et jouez 
L’entretien du QLK est plus facile que jamais grâce 
au couvercle amovible original. Tous les composants 
électriques sont munis de raccords rapides et sont 
accessibles par trois boulons standard.

Installations améliorées 
Notre MCE SMART est muni de raccords terminaux 
à vis afin de réduire le sertissage et les soudure, 
facilitant ainsi le passage adéquat des câbles à 
travers les trous et les composants du véhicule. Ainsi, 
chaque installation présente un aspect FEO.

Module de commande 
électronique (MCE) SMART 
Dispositif de commande à microprocesseur fonctionnant avec 
la technologie la plus récente. La fonction de veille élimine 
pratiquement toutes les fuites de courant,les parcours de circuit 
spécialement conçus préviennent les défaillances pendant 
l’installation ou sur le terrain, et enfin une modulation d’impulsions 
en durée (MID) permet de contrôler la chaleur.

Nouvelles caractéristiques électroniques du QLK

Télécommande QLK 
S’harmonise avec votre système d’amar-
rage QLK, nouveau ou existant.


