SYSTÈME DE TREUIL
ET ENROULEUR INTÉGRÉ

En tant que propriétaire d'entreprise,
je me dois de fournir à mes chauffeurs
les meilleurs outils de travail.
INQLINE réduit les problèmes
et les accidents pendant le
chargement et le déchargement,
ce qui est extrêmement important
dans notre industrie.”

Brock Rosayn

Président, Metro Taxi

SYSTÈME DE TREUIL ET ENROULEUR INTÉGRÉ
INQLINE est un système de treuil et de retenue robuste qui
a été entièrement mis à l'essai et comporte des enrouleurs
automatiques doubles qui servent aussi de points de
fixation avant; ce qui en fait la solution idéale pour le
chargement du passager et son arrimage.

Le transport et l'arrimage d'un passager à mobilité
réduite dans un véhicule à chargement
arrière n'a jamais été aussi facile.
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L'opérateur relâche les sangles INQLINE

Ensuite, l'opérateur utilise la commande

L'opérateur fixe les dispositifs de retenue

et fixe les crochets J au cadre du fauteuil

au pouce pour faire monter le fauteuil

arrière et effectue une « compression

roulant pour arrimer l'appareil de mobilité. roulant sur la rampe et dans le véhicule.

finale » au moyen du panneau pariétal
une fois que le fauteuil est dans le véhicule.

La commande par pouce
permet à l'opérateur de
manœuvrer facilement le
fauteuil roulant sur la rampe.

DIRECTION COMMANDÉE
Il peut être difficile, voire même dangereux, de guider les passagers à mobilité réduite sur une
rampe, même dans des conditions idéales. INQLINE simplifie le processus grâce à une commande
au pouce ergonomique qui permet à l'opérateur de guider manuellement le passager à l'entrée
ou à la sortie du véhicule.
La direction commandée réduit non seulement la possibilité de renversement, mais elle donne
aussi à l'opérateur la maîtrise et la confiance pour surmonter les obstacles comme le stationnement
en parallèle, les surfaces inégales et la répartition variable du poids.

ENROULEURS DOUBLES
INDÉPENDANTS
INQLINE utilise deux enrouleurs automatiques Q'STRAINT de
classe mondiale. Chaque enrouleur intègre les fonctions de tension
automatique et de verrouillage automatique qui respectent les
normes de l'industrie, grâce auxquelles l'arrimage sécuritaire se
fait d'une seule main facilement et sans tension manuelle.
Le nouveau guide de sangle de 360° breveté
dirige les sangles par-dessus l'unité, empêche
les sangles de se tordre et donne au passager
plus d'espace pour les jambes.

PANNEAU
DE COMMANDE MURAL
Quand on
appuie sur les
deux boutons
simultanément,
les enrouleurs
se relâchent et
le système est
mis en fonction.

Le processus lié à l'arrimage sécuritaire d'un passager à mobilité réduite est
compliqué, et avec le chargement du passager ajouté à l'équation, un autre
degré de complexité s'ajoute. Le panneau de commande mural d'INQLINE
simplifie toutes ces fonctions en un appareil à deux boutons intuitif.
L'opérateur peut utiliser les commandes murales pour gérer facilement
l'accrochage, le relâchement et la « compression » des sangles selon les
besoins; le tout pendant qu'il s'occupe du passager.

AMÉLIORATION DES ANGLES
Le mouvement du passager et la résistance à l'impact
d'un accident dépendent de l'angle de la sangle. Les
dispositifs de retenue avant et arrière d'INQLINE ont été
conçus de manière à se fixer toujours selon le meilleur
angle, menant ainsi à un transport plus stable et à de
meilleurs résultats dans les essais de choc, inégalés par
les autres systèmes.
Les angles de sangle inférieurs d'INQLINE permettent
aussi d'introduire des fauteuils roulants volumineux
dans un espace restreint, tout en rendant l'unité
entièrement adaptable à diverses configurations
d'installation personnalisées; du plancher aux parois ou
même installées discrètement sous les sièges du véhicule.

RESPONSABILITÉ RÉDUITE
Fini sont les départs avec élan pour prendre de la vitesse
et les maux de dos pour pousser un fauteuil roulant
en haut d'une rampe. INQLINE donne aux opérateurs
la maîtrise complète du processus de chargement et
d'arrimage et n'exige que très peu d'effort physique,
quels que soient les obstacles à surmonter. Les passagers
se sentent plus en sécurité (parce qu'ils le sont!) et
l'esprit des opérateurs est vraiment tranquille, ce qui
mène à de meilleures interactions et à des expériences
plus heureuses pour tout le monde.

VITESSE, SÉCURITÉ ET SIMPLICITÉ
INQLINE est simplement le moyen le plus rapide et
le plus facile d'arrimer un passager en toute sécurité
dans un véhicule à chargement arrière. En intégrant les
dispositifs de retenue avant aux enrouleurs, INQLINE
élimine entièrement l'étape inconfortable et très
longue du processus d'arrimage.
Les chauffeurs n'ont plus besoin d'envahir l'espace
des passagers, permettant ainsi aux deux parties de
demeurer confiantes et décontractées. Les chauffeurs
respectent l'horaire et les passagers à mobilité réduite
n'ont pas l'impression d'être un inconvénient.

UN DÉPLACEMENT PLUS AGRÉABLE
La qualité du transport dans un véhicule à chargement
arrière avec arrimage en 4 points a toujours été de qualité
inférieure. Les passagers, tout comme les chauffeurs,
désirent moins de temps au bord du trottoir, des procédés
moins gênants et un trajet plus agréable.

La fonction de « compression finale » d'INQLINE utilise
des capteurs électroniques pour déterminer exactement
combien de pression il faut exercer sur le fauteuil roulant,
garantissant un arrimage approprié en tout temps. Plus
de balancement et plus de conjecture. Avec INQLINE, le
fauteuil roulant donne l'impression de former une partie
intégrante du véhicule et il doit d'ailleurs en être ainsi.
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