
UNE SEULE SOLUTION 
D’ARRIMAGE  

QUI FAIT TOUT

SYSTÈME D’ARRIMAGE DE 
FAUTEUIL ROULANT TOUT-EN-UN



ARRIMAGE RAPIDE
Arrimez vos passagers en un temps record afin qu’ils puissent arriver à 
destination sans attendre. Même les fauteuils les plus difficiles à arrimer 
sont bien fixés en moins d’une minute. Vos itinéraires quotidiens ne vous 
auront jamais semblé aussi rapides.

Q’STRAINT ONE est un système d’arrimage tout-en-un pour fauteuil roulant 
qui remplace les nombreuses pièces et difficultés des systèmes d’arrimage 

traditionnels à 4 points par un système de plateforme unique simplifié.

FACILE ET INTUITIF
Ne vous faites plus jamais de souci à propos des procédures d’arrimage. 
Grâce aux dispositifs de fixation faciles à atteindre de Q’STRAINT ONE 
et à l’enchaînement simple de couleurs et de numéros, chaque 
arrimage devient un processus simple.

UNE APPROCHE UNIQUE EN MATIÈRE DE SÉCURITÉ

Des indicateurs visuels clairs intégrés à la plateforme aident à positionner 
le fauteuil roulant. 

Ensuite, la courroie prépositionnée pour l’occupant réduit au 
minimum les positions inconfortables et les flexions difficiles tout en 
maximisant l’espace personnel pour les passagers, ce qui donne au 
conducteur suffisamment d’espace pour engager les dispositifs de retenue 
des occupants.

Enfin, le fonctionnement par simple bouton-poussoir avec 
rétroaction visuelle et sonore permet aux opérateurs de verrouiller ou 
de déverrouiller les dispositifs de sécurité. Le système lui-même est attaché 
au véhicule et se verrouille automatiquement lorsque le véhicule commence à 
se déplacer, éliminant ainsi toute possibilité d’erreur de la part de l’opérateur.



FICHE TECHNIQUE

DIMENSIONS HORS-TOUT 
Largeur : 30 pouces 
Hauteur : 1,41 pouce 
Longueur :  52 pouces 
Oui, vous avez bien lu, moins de 2 
pouces d’épaisseur! Le système fait 
tout simplement partie intégrante 
du plancher du véhicule.

POIDS NET DU SYSTÈME 
D’ARRIMAGE 
62 lb 
Une réduction de 20 % du poids 
par système d’arrimage!

GARANTIE
5 ans 
Pas 1 an, pas 2 ans, mais bien 5 ans!

Ayez les mêmes procédures, la même formation et le même 
entretien dans tous vos véhicules, ce qui réduit considérablement le 
risque lié à la responsabilité en assujettissant tout le monde au même 
processus simple et direct. 

Plus nécessaire de conjecturer la « zone grise » du positionnement 
du rétracteur ou l’angle d’arrimage. Les opérateurs procèdent avec 
confiance chaque fois, même lorsqu’ils doivent arrimer un appareil 
complexe, comme un scooter ou un fauteuil surdimensionné. 

Tous les composants du système sont bien rangés à l’intérieur de la 
plateforme, ce qui élimine les problèmes d’espace de stockage, de 
pièces manquantes ou endommagées, ou de rail crasseux.

Les conducteurs ont un accès immédiat à la formation virtuelle sur leur 
appareil mobile par l’entremise de la Q’STRAINT Training AQademy.

UNE APPROCHE UNIQUE EN MATIÈRE DE... 
STANDARDISATION

CONFORME AUX NORMES 
LES PLUS ÉLEVÉES

Q’STRAINT ONE® a été soumis à tous 
les essais d’impact et répond à toutes 

les exigences actuelles de l’ADA, y 
compris RESNA WC-4, article 18; 

WC18, WC19 et ISO-10542-1

FAIT :
L A  P L U P A R T  D E S 
A C C I D E N T S  A U R A I E N T 
P U  Ê T R E  É V I T É S 
A V E C  U N  A R R I M A G E 
A D É Q U A T .
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