
MA X /  DELUXE /  STANDARD
RÉTR ACTEURS DE CEINTURE DE 
SÉCURITÉ POUR SYSTÈME D’ARRIMAGE 
DE FAUTEUIL ROUL ANT À 4 POINTS



Le système d’arrimage qui change tout
Le système d’arrimage original à 4 points du fauteuil roulant, les enrouleurs de la série 

QRT-1, a défini la façon dont les dispositifs de sécurité des passagers sont conçus et testés.

Avec une gamme de trois options différentes adaptées à tous les besoins et budgets, les enrouleurs de la série QRT-1 offrent un 
arrimage à 4 points facile à utiliser et efficace pour pratiquement tout véhicule.

QRT MAX
Enrouleur sans poignée haut de gamme 
ENTIÈREMENT AUTOMATIQUE qui permet 
une utilisation d’une seule main.

QRT DELUXE
Enrouleur autoverrouillable et 
autotendeur avec boîtier ergonomique et 
deux molettes de réglage de la tension.

QRT STANDARD
Enrouleur semi-automatique qui répond à toutes 
les normes et spécifications de l’industrie.



Chaque enrouleur QRT est entièrement conforme aux 
exigences de l’ADA et respecte ou dépasse toutes les 
normes et tous les règlements, notamment : 
  •   SAE J2249, ISO 10542,
  •   FMVSS 209, 302, 210, 222
  •   CMVSS 209
  •   CSA Z605
  •   et les essais de choc à 48 kmh/20 g (30 mph/20 g)

L-TRACK / L-POCKET 
Dans les ensembles avec 
ancrages L-Track ou L-Pocket, 
les enrouleurs de la série 
QRT sont équipés de notre 
indicateur de verrouillage 
positif (IVP) breveté qui indique 
clairement quand le dispositif 
de fixation est verrouillé dans 
l’ancrage. 

DLXMAX STD

Manipulation d’une seule main, sans molette.  Pas de molette qui gêne les roues et les repose-pieds.

Deux molettes de réglage de la tension.  Offre davantage de tension au besoin.

Molette unique de réglage de la tension.  Offre davantage de tension au besoin.

Automatique, autoverrouillage  Permet l’accrochage facile d’une seule main.

Autotendeur.  Les enrouleurs tendent automatiquement tout « relâchement ».

Indicateur de verrouillage positif.  Fonctionnalité brevetée qui indique clairement lorsque le dispositif de fixation est verrouillé dans l’ancrage.

Interchangeable.  Élimine la confusion : pas d’emplacements à droite, à gauche, à l’avant ou à l’arrière.

Surbaissé et compact.  L’élimination du support de montage permet aux enrouleurs automatiques à inertie de s’ajuster sous la plupart des repose-pieds.

Convient aux plus gros fauteuils roulants.   La longueur réduite laisse plus de place pour les fauteuils roulants.

Conception universelle.   S’adapte à presque tous les modèles de fauteuils roulants, y compris les scooters.

Extrêmement durable.    Construit en acier trempé et recouvert de zinc pour une résistance maximale à la corrosion.

Crochet en J. Réduit la torsion des ceintures et assure un bon arrimage en un quart de tour pour presque tous les modèles de fauteuils roulants.

Levier de dégagement.  Le dégagement facile élimine le stress lié à la flexion.

COMPARAISON DES FONCTIONNALITÉS DE LA SÉRIE QRT-1

Il y a plus de 30 ans, Q’STRAINT a lancé le premier système au monde d’arrimage de 
passagers en fauteuil roulant à 4 points entièrement intégré, qui est maintenant une 
norme de l’industrie partout dans le monde. La gamme d’enrouleurs QRT est l’élément 
central de ce système.

Options d’ancrage
Les enrouleurs de la série QRT-1 sont tous compatibles avec les 
dispositifs d’ancrage L-Track, L-Pocket et Slide ‘N Click, ou ils 
peuvent être montés directement sur les planchers, les pattes de 
siège ou les barrières.

SLIDE ‘N CLICK
Dans les ensembles avec 
ancrages Slide ‘N Click, les 
enrouleurs de la série QRT 
sont équipés d’un ensemble 
SNC à un seul boulon et d’un 
piston qui permet une rotation 
complète à 360º, éliminant 
ainsi les suppositions pour 
l’alignement des ancrages.
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