
SYSTÈME D’ARRIMAGE INTÉGRÉ 
POUR FAUTEUIL ROULANT À 
TECHNOLOGIE DE TROIS POINTS



« Le processus d’arrimage s’est amélioré de cent pour cent avec Q’POD. Je 
peux dire honnêtement que depuis que nous les utilisons, aucun de mes 

conducteurs ne s’est plaint. Ils en sont très contents! »

– Larry King
Directeur général de Muncie Indiana Transit System (MITS)



Voici le système d’arrimage ADA le plus révolutionnaire et le plus 
complet de l’industrie du transport collectif adapté : Q’POD.

Tandis que d’autres systèmes d’arrimage de fauteuil roulant ne font que se conformer aux normes ADA, 
Q’POD fournit une solution intégrale qui incorpore une technologie inégalée et de multiples options 

pour les sièges.

Le système à trois points et les dispositifs de retenue brevetés de 
Q’POD permettent d’arrimer les passagers en fauteuil roulant plus 

facilement et plus rapidement que jamais.

Nul besoin du quatrième point 
d’arrimage classique. La technologie 
à trois points brevetée de Q’POD est 
une première dans l’industrie. Ce n’est 
pas seulement la manière la plus rapide 
d’arrimer les passagers en fauteuil 
roulant, c’est aussi la plus sécuritaire. 
La butée stabilisatrice de Q’POD 
sert de quatrième point de contact 
afin d’améliorer la stabilité latérale 
et de réduire considérablement les 
basculements.

Toutes les ceintures sous-abdominales, 
diagonales et autotendeuses arrière de 
Q’POD sont entièrement enserrées dans 
le système dans des endroits facilement 
accessibles. En plus de réduire les risques 
de trébuchement et de vandalisme, 
elles sont placées de façon à s'adapter à 
l'angle d’arrimage à tous coups.

Tendeur amélioré
Tout nouveau tendeur à tension 
supérieure, protection contre le 
couple excessif, indicateur de fixation 
visuel... et plus encore.

Ceinture diagonale intégrée
La ceinture diagonale intégrée est inclinée 
à un angle précis qui facilite l’accès et 
l’arrimage. Système de délai XPress

Le système de délai XPress de 15 secondes 
donne la maîtrise complète aux opérateurs. 
Offert en configuration mécanique ou 
électrique

Arrimage intégré des 
passagers
Les enrouleurs d’arrimage permettent de 
maintenir les composants propres et bien 
en place et éliminent ainsi les obstructions 
sur le plancher dans l’allée.Butée stabilisatrice

La butée sert de quatrième point de contact afin de 
réduire les basculements et s'assurer que le fauteuil est 
placé correctement.

Anneau à scooter
L’anneau à scooter à l’avant facilite 
l’arrimage des appareils de mobilité.

Trois sièges de passager 
rabattables
Les sièges de passager rabattables profilés 
peuvent faire place aux fauteuils roulants plus 
larges dans un encombrement réduit.

Voyez pourquoi des 
sociétés de transport 
de partout font la 
transition :
Réduire la responsabilité
La plupart des systèmes promettent de réduire votre 
responsabilité, mais Q’POD est le seul système qui l’a 
prouvé. Grâce à un arrimage en toute quiétude, à l’espace 
ample pour fauteuil roulant et à tout l’équipement au bon 
endroit, Q’POD vous donne les outils nécessaires pour 
modifier la manière dont se fait l’arrimage des fauteuils 
roulants dans votre parc.

Normaliser la formation
Q’POD étant un système autonome qui permet d'utiliser 
une méthode de formation des opérateurs normalisée 
et cohérente. Q’POD élimine la variation de procédure 
et donne aux conducteurs la quiétude de savoir 
exactement à quoi s’attendre, quel que soit l’autobus 
qu’ils conduisent.

Installation facile
Q’POD est le premier système pour fauteuil roulant 
entièrement intégré qui peut être boulonné facilement 
dans votre autobus. Finis les supports et les accessoires 
personnalisés encombrants; plus besoin de modifier le 
véhicule ni le produit. Les experts de Q’STRAINT ont 
installé des milliers de Q’POD dans des plusieurs parcs 
(nouveaux ou modifiés) aux quatre coins du pays.

Moins de temps d’attente
Q’POD est de loin le système d’arrimage des passagers 
en fauteuil roulant le plus rapide. Le même procédé 
s’applique à toutes les tailles d’appareil de mobilité afin 
d’éliminer les conjonctures chronophages et accélérer les 
déplacements pour tous les passagers.

Types de sièges
Q’POD est offert en affichage neutre 
ou peut être assorti au tissu des 
sièges. 
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