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ENTIÈREMENT ADAPTABLE



Entièrement adaptable
Idéal pour les installations nouvelles 
et adaptées, le Q’UBE s’installe dans 
les véhicules de transport en commun 
ou adapté et les autobus scolaires et 
fonctionne avec les systèmes d’ancrage 
déjà en place. 

Temporisation mécanique Xpress
Un mécanisme de déverrouillage arrière 
facile d’accès avec une position positive 
« verrouillée » et « déverrouillée ». 
La poignée à palette Xpress donne 
suffisamment de temps aux conducteurs 
pour fixer correctement les attaches 
arrière des fauteuils roulants.

Conception modulaire
Le dispositif surbaissé se loge sous le 
repose-pieds d’un fauteuil roulant et a été 
conçu comme solution intégrée complète 
pouvant être montée dans différents types 
de véhicules.

Voici Q’UBE
Une solution intégrée entièrement adaptable qui 
peut être montée dans pratiquement n’importe quel 
type de véhicule sans qu’il soit nécessaire de faire 
passer des câbles ou des fils.



 Dispositifs Q’UBE 
Chaque dispositif comprend : ensemble Q’UBE, boulons, rondelles plates, rondelles de blocage 
et instructions d’installation

Le Q’UBE comprend un vaste assortiment de supports pour s’intégrer à vos 
aménagements actuels et constitue la mise à niveau idéale pour votre parc 

de véhicules.

Chaque dispositif est doté de notre système de temporisation mécanique breveté Xpress, un dispositif 
de dégagement facile à atteindre qui réduit considérablement le temps et l’effort nécessaires pour 

l’arrimage du fauteuil roulant.

Q060002   Dispositif droit
Illustré avec supports facultatifs Slide ‘N Click, le Q’UBE droit 
permet au conducteur d’activer la temporisation en déplaçant le 
levier vers le côté gauche du dispositif.

Q060003   Dispositif gauche
Illustré avec supports de montage sur socle facultatifs, le Q’UBE 
gauche permet au conducteur d’activer la temporisation en 
déplaçant le levier vers le côté droit du dispositif.

 Options de montage

QS00014   Slide ‘N Click
L’ensemble (1) Support Slide ’N Click droit 
comprend : (1) Support Slide ’N Click gauche 

QS00034   L-Track perpendiculaire
L’ensemble  (2) Supports de montage arrière 
comprend : (6) Ancrages de siège

QS00032   L-Track en parallèle
L’ensemble (1) Support droit pour plancher 
comprend : (1) Support gauche pour plancher
 (6) Ancrages de siège

QS00033   Support pour plancher
L’ensemble (1) Support droit pour plancher
comprend : (1) Support gauche pour plancher
 (6) Boulons   (6) Écrous de blocage
 (12) Rondelles

QS00035   Montage sur socle
L’ensemble (1) Support Leaf droit 
comprend : (1) Support Leaf gauche

QS00023   Option de connecteur à broche
Permet le raccordement aux dispositifs d’arrimage 
des occupants déjà installés dans le véhicule.
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