
SYSTÈME D’ARRIMAGE DE FAUTEUIL ROULANT PERSONNEL

Le QLK-150, nouvelle génération en matière d’arrimage de fauteuil roulant indépendant, 

offre plus d’options et de caractéristiques que tout autre système sur le marché.

POUR EN SAVOIR PLUS : QSTRAINT.COM/QLK-150

LE SYSTÈME D’ARRIMAGE QLK-150 À SUPPORTS A 
FAIT L’OBJET D’ESSAIS DE CHOC À 20 G/30 MI/H 
ET EST HOMOLOGUÉ IQ

SATISFAIT AUX EXIGENCES DE LA WC18 RESNA 
WC-4-SECTION 18 RELATIVEMENT AUX SYSTÈMES 
D’ARRIMAGE DE FAUTEUIL ROULANT  
ET DE RETENUE DE L’OCCUPANT 

COMPATIBLE AVEC LES FAUTEUILS ROULANTS WC19

UNE GAMME COMPLÈTE DE SUPPORTS 
POUR LES FAUTEUILS LES PLUS POPULAIRES 
D’AUJOURD’HUI, Y COMPRIS UNE GAMME  
DE SUPPORTS EXCLUSIFS QUI SE FIXENT 
SEULEMENT AVEC LE QLK-150

TABLEAU DE COMMANDE MINCE 
ET FLEXIBLE
Conception compacte avec grande zone 
tactile et munie de voyants à DEL.  
S’adapte aux tableaux de bord des 
véhicules modernes grâce à sa flexibilité.

RÉDUIT L’ENCOMBREMENT
Conception entre l’avant et l’arrière plus 
courte de 1,5 po (38 mm) tout en conservant 
la configuration de trous d’origine.

RAINURE PROFILÉE
Aide à guider le fauteuil roulant à sa place 
en douceur, rendant ainsi l’arrimage plus 
facile et plus fiable.

FONCTION DE VEILLE
Lorsque l’utilisateur sort de la base d’arrimage, 
le système consomme 76,5 microampères 
(0,0000765 A) : environ cinq fois moins  
que 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.

COUVERCLE AMOVIBLE
Permet un entretien « branchez et jouez » 
plus facile avec moins de temps d’arrêt.

TRAITÉ THERMIQUEMENT  
ET À REVÊTEMENT TRIVALENT
Pour plus de solidité, de durabilité  
et de résistance à la corrosion tout  
en étant écologique.

FIABILITÉ SUPÉRIEURE DES 
COMPOSANTS ÉLECTRIQUES
La nouvelle conception élimine la moitié 
des composants électriques trouvés dans 
les autres systèmes d’arrimage.

INTERRUPTEUR DE FIN DE COURSE  
ET INTÉGRÉS POUR GARANTIR  
que l’utilisation quotidienne et les 
inspections d’entretien régulières n’aient 
pas d’incidence sur la performance  
du QLK-150.



TEST AU CHOC WC18

COUVERCLE AMOVIBLE

LISTE DE SUPPORTS 
INTERACTIVE ET SOUTIEN  
À LA CLIENTÈLE INÉGALÉ

TABLEAU DE COMMANDE  
À ADHÉSIF INOFFENSIF

TRAITÉ THERMIQUEMENT

INTERRUPTEUR ET 
PROTECTION CONTRE  
UN COUPLE EXCESSIF

PRÊT POUR TÉLÉCOMMANDE 
PORTE-CLÉS

TESTÉ AU CHOC  
POSTÉRIEUR

TESTÉ AU CHOC  
LATÉRAL

SURFACE SUPÉRIEURE 
AFFLEURANTE

RAINURE D’ENTRÉE 
PROFILÉE

ENCOMBREMENT 
CLASSIQUE RÉDUIT

RACCORDS TERMINAUX  
À VIS

FONCTIONNALITÉ 
« BRANCHEZ ET JOUEZ »

FONCTION DE VEILLE

FAIBLE CONSOMMATION  
DE COURANT

DÉGAGEMENT MINIMAL

NOMBRE DE COMPOSANTS 
ÉLECTRIQUES RÉDUIT (BASE)

HAUTEUR DU DISPOSITIF

REVÊTEMENT D’ACIER

GARANTIE

COMPARAISONS DE PRODUITS

CARACTÉRISTIQUES

2 interrupteurs 
de fin de course, 
thermocontact + 
solénoïde

2,25 po

Inconnu

1 an

2 interrupteurs 
de fin de course, 
thermocontact + 
solénoïde

2,25 po

Inconnu

1 an

2 po

Trivalent

2 ans

Personnalisable de 1,5 po à 4 po

Trivalent

3 ans

Interrupteur de fin 
de course unique + 
solénoïde

Supports de montage 
au sol en option

Mince et flexible 
avec grande  
zone tactile

MARQUE « X » MARQUE « Y »

Interrupteur de fin 
de course unique + 
solénoïde
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PIÈCES ET ACCESSOIRES

Q04S150
Système d’arrimage personnel  
QLK-150 à embase standard de 2 po
Comprend base d’arrimage, commande  
flexible, Smart(ECM), tout le câblage  
et toute la quincaille.

Q04S153
Système d’arrimage personnel 
QLK-150 sans embase
Comprend toutes les pièces du (Q04S150), 
sauf l’embase de 2 po pour pouvoir 
commander un support de montage  
au plancher personnalisé.

Q04S152
Ensemble QLK-150 à déclencheur  
de câble mécanique installé
Ensemble QLK-150 (Q04S150) à déclencheur 
de câble manuel installé (Q04F0013).

QS99007
Tableau de commande flexible 
pour QLK-150
Muni d’adhésif VHB de 3M pour s’installer 
facilement dans le véhicule. Technologie 
de commutateur tactile avec voyants DEL 
indiquant l’adéquation de l’enclenchement.

QS99020
Ensemble d’embase de 1,5 po pour 
système QLK-150
Les embases personnalisées diminuent  
la hauteur du QLK-150 à 1,5 po pour  
les fauteuils roulants à faible dégagement 
ou elles sont utilisées avec les plaques  
de plancher offertes par Braun ou VMI.  

QS00248
Ensemble de déclenchement  
à distance sans fil du QLK-150
L’ensemble accessoire permet le déclenchement sans 
fil du dispositif d’arrimage. Comprend 1 récepteur 
et 2 télécommandes porte-clés imperméables 
de qualité automobile. Ensemble économique 
pour détaillant de gros (QS00272) comprend 
4 récepteurs/8 télécommandes porte-clés.

QS99022
Ensemble d’embase de 2,5 po pour 
système QLK-150
Les embases personnalisées donnent  
la hauteur de 2,5 po au QLK-150 pour  
le dégagement supplémentaire du boulon. 

Q04S110
Système d’arrimage QLK-110
Version actualisée de notre système 
d’arrimage d’origine. Non personnalisable. 
Comprend le dispositif d’arrimage,  
la quincaille d’installation et les instructions.

Q04F0013
Déclencheur à câble manuel pour QLK
Le déclencheur à câble mécanique s’installe  
sur le QLK-110 ou le QLK-150 sans outil.  
Le déclencheur à câble manuel peut être  
crucial en cas de panne d’électricité.

QS99007
Support stabilisateur avancé  
à embase QLK-150
Se monte directement sur la base du QLK-150. 
S’ajuste en avant et en arrière. Permet d’éviter 
l’utilisation de supports en V ordinaires, réduit 
le temps d’installation et élimine le besoin  
de modifier le véhicule davantage.

Q041001
Ensemble de personnalisateur du QLK
Comprend des embases de 1,5 po à 3,5 po,  
un tableau commande flexible, Smart(ECM), 
un faisceau de câbles, des raccords terminaux 
à vis, un assemblage de solénoïde et des cales 
supplémentaires.  Recommandé pour vous 
permettre de commencer la personnalisation  
du QLK (comprend un soutien de premier plan). 

QS99023
Ensemble d’embase de 3 po pour
système QLK-150
Les embases personnalisées donnent  
la hauteur de 2,5 po au QLK-150 pour  
le dégagement supplémentaire du boulon. 

QS99024
Ensemble d’embase de 3,5 po pour
système QLK-150
Les embases personnalisées donnent la 
hauteur de 2,5 po au QLK-150 pour le 
dégagement supplémentaire du boulon. 

QS99025
Ensemble d’embase de 4 po pour
système QLK-150
Les embases personnalisées donnent  
la hauteur de 2,5 po au QLK-150 pour  
le dégagement supplémentaire du boulon. 



INSTALLATION FACILE
La fonctionnalité « branchez et jouez » permet de brancher 
rapidement le récepteur dans le système d’arrimage, éliminant 
le besoin de sertissage, de soudure ou de modification  
au véhicule. L’appariement de la télécommande du QLK 
n’interfère pas avec les autres télécommandes du véhicule. 

FIXATION ASSISTÉE NON INTRUSIVE 
Dans le cas où un opérateur aide un passager à mobilité réduite, 
la télécommande lui donne l’option de relâcher le passager 
de l’extérieur du véhicule. Cela donne lieu à un processus 
d’arrimage moins intrusif et généralement plus confortable  
pour le passager ainsi que pour l’opérateur.

COMMANDE COMPACTE FACILE D’ACCÈS
Technnologie d’assistance facile à pression sur bouton.  
Comme la télécommande porte-clés ordinaire,  
la télécommande du QLK a été conçue pour s’accrocher 
facilement à votre porte-clés ou à votre dispositif d’aide  
à la mobilité. 

EXPÉRIENCE DU PASSAGER AMÉLIORÉE 
Grâce à la télécommande du QLK, plus besoin d’atteindre  
le tableau de bord pour se dégager du système d’arrimage  
QLK-150. Elle est idéale pour les conducteurs à mobilité réduite. 
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POUR EN SAVOIR PLUS : QSTRAINT.COM/QLK-150

ACCESSOIRE OPTIONNEL MAINTENANT OFFERT!

S’agence harmonieusement avec votre système d’arrimage QLK-150 nouveau ou existant

T É L É C O M M A N D E


