
SYSTÈME D’ARRIMAGE DE 
FAUTEUIL ROULANT ENTIÈREMENT 
AUTOMATIQUE



« Je ne pense pas que QUANTUM va changer les 
règles du jeu... il les a déjà changées. »

– Kevin Bunce
Directeur adjoint de l’entretien chez Sun Metro



Le premier système d’arrimage de fauteuil roulant orienté vers l’arrière entièrement automatisé 
de l’industrie du transport. 
QUANTUM est le seul système du monde qui accorde l’autonomie entière aux passagers à appareil de mobilité, leur 
permettant de s’arrimer eux mêmes en moins de 25 secondes en appuyant simplement sur un bouton – et sans demander 
l’aide du chauffeur.

Alliant la perspicacité de l’industrie du transport, la technologie 
intelligente et une fabrication de haute qualité, QUANTUM 
permet aux passagers en fauteuil roulant ou en scooter à bord d’un 
autobus ou d’un train de positionner leur fauteuil simplement en 
appuyant sur un bouton pour les arrimer dans une position sûre, 
orientée vers l’arrière. 

Les opérateurs auront un bénéfice immédiat et important en 
réduisant des temps d’arrêt causés par l’arrimage des appareils 
de mobilité des passagers, ce qui améliorera la fiabilité des 

horaires, éliminera l’arrimage manuel et mettra fin aux manœuvres 
d’arrimage gênantes et difficiles.

Enfin, en arrimant de façon sécuritaire les fauteuils roulants et les 
scooters, QUANTUM réduit le risque de responsabilité en regard 
aux blessures causées aux passagers à mobilité réduite et aux 
opérateurs, ainsi qu’aux navetteurs assis ou debout qui pourraient 
être blessés par des appareils de mobilité mal arrimés.

Compatible avec les systèmes que vous utilisez 
déjà, conforme aux normes à venir.

Conçu conformément aux normes internationales et fabriqué 
avec les technologies normalisées de l’industrie du transport, 
QUANTUM est idéal pour les nouvelles applications ou modifiées 
en rattrapage de parc d’autobus, de métros et de trains. 

QUANTUM satisfait aux règles ISO 10865 actuelles ou proposées 
qui concernent le transport orienté vers l’arrière, aux directives 
européennes et aux dernières révisions de l’ADA et de la CSA, ou 
même les surpasse. En outre, il peut aider les systèmes à réaliser les 
objectifs d’accessibilité de la nouvelle norme de 2013 concernant 
le service rapide par bus (SRB).

QUANTUM peut s’installer dans presque tous les autobus ou les 
trains, s’intègre aux dossiers des stations d’arrimage orientées 
vers l’arrière existantes et complète les barres d’appui MEO 
en y ajoutant l’élément crucial manquant à l’arrimage réel du 
fauteuil roulant. L’intégration avec les systèmes électriques 
et de verrouillage existants des véhicules évite les libérations 
accidentelles d’un fauteuil roulant arrimé pendant que le véhicule 
est en mouvement.



« Un de nos objectifs est 
d’assurer l’intégration des 
personnes handicapées 
dans la société, et les 
transports sont un instrument 
d’habilitation clé. Aucun 
passager n’apprécie voir tous 
les regards se fixer sur lui 
quand le chauffeur doit se 
lever pour arrimer son fauteuil 
roulant... parce que ça prend 
du temps. Les personnes 
handicapées souhaitent 
simplement monter dans 
l’autobus et y aller. 

– Jim Franklin, défenseur
Action Committee of People with 
disabilities (Comité d’action pour 
les personnes handicapées)

Les ingénieurs de Q’STRAINT ont appliqué le design industriel le 
plus avancé pour que QUANTUM assure la sécurité des passagers 
et aide les opérateurs à être productifs.

L’électronique utilisée pour les commandes, interrupteurs et 
capteurs a fait ses preuves dans le secteur du transport. Le 
caoutchouc des bras de maintien a été choisi spécialement pour 
conserver la prise pendant de nombreuses saisons d’utilisation. 
Son cadre en acier inoxydable résiste aux environnements les plus 
rudes. De plus, le système a été conçu pour simplifier et minimiser 
l’entretien sur une durée de vie de plusieurs milliers de cycles.

L’approche de conception intelligente de QUANTUM comprend 
des indicateurs visuels et auditifs, signalant que le bras est 

en mouvement, et la détection automatique, qui reconnaît la 
différence entre un obstacle et un fauteuil roulant et empêche le 
bras de mettre la pression d’arrimage finale si quelque chose ne va 
pas bien. Le panneau arrière optionnel de Q’STRAINT a été conçu 
pour réduire les blessures à la tête et au cou.

Comme c’est le cas pour tous les systèmes de Q’STRAINT, 
QUANTUM est d’aspect peu imposant et accessible et a été conçu 
avec l’esthétique à l’esprit : il s’agit donc d’un complément à tout 
autobus moderne bien pensé. 

Conçu pour être performant, bâti pour durer... et ayant déjà fait ses preuves sur la route



En retenant le fauteuil 
fermement entre ses bras et 
en l’ajustant continuellement 
pendant le déplacement,
QUANTUM élimine 
pratiquement le risque 
de basculement des 
fauteuils roulants.

Avec QUANTUM, tout le monde en profite :

LES PASSAGERS À MOBILITÉ RÉDUITE SE 
DÉPLACENT LIBREMENT
QUANTUM redonne un sentiment de liberté et d’autonomie aux passagers 
à fauteuil roulant en leur permettant de s’arrimer eux-mêmes.

LES PASSAGERS DE L’AUTOBUS VONT PLUS VITE
QUANTUM permet aux passagers de respecter leur horaire sans avoir à 
subir les retards causés par l’arrimage classique.

LES CHAUFFEURS D’AUTOBUS VONT PLUS 
LOIN
QUANTUM permet à vos chauffeurs de reprendre la route. Grâce à 
l’arrimage autonome de moins de 25 secondes, vos parcours auront plus de 
milles et moins de temps d'arrêt au bord des trottoirs.

L’EXPLOITATION DU SERVICE DE TRANSPORT 
VA EN S’ALLÉGEANT
QUANTUM aide votre entreprise à réaliser des économies, p. ex. réduction 
de formation pour les chauffeurs, d’entretien des produits, des retards et de 
la responsabilité civile. Restez sur la bonne voie en respectant vos horaires 
d’autobus et vos budgets.
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