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ENROULEUR POUR
FAUTEUIL ROULANT
ROBUSTE DE QUALITÉ

Conception
entièrement revue
de bas en haut
Le QRT-360, plus solide

Voici le système d'arrimage de fauteuil roulant et de son occupant de la SÉRIE QRT-3

Les premiers dispositifs de retenue à 4 points solides, entièrement automatiques et rétractables, conçus et fabriqués
pour résister aux charges supérieures de la norme WC18 et être compatibles avec les fauteuils roulants WC19

que les enrouleurs précédents,
utilise des concepts de gestion
d'énergie et des technologies
de matériaux novateurs afin
d'offrir la pleine puissance
du système pour une capacité
de charge maximale.
Les enrouleurs QRT-360 atteignent une cote de
fauteuil roulant type conforme aux exigences
de la WC18 grâce à un cadre d'acier absorbeur
d'énergie, à une nouvelle sangle de 58 mm très
résistante, à un autotendeur précis et à 25 dents
à cramponnement puissant. Une interface
de verrouillage positif repensée contribue
à la capacité du système à fixer des charges
extrêmement lourdes.

Satisfait à toutes les exigences des nouvelles normes WC18
Aussi compatible avec les fauteuils roulants WC19.

Vue d'ensemble des normes WC18
Comme les fauteuils roulants WC19
sont de plus en plus utilisés, de
nouvelles normes plus strictes ont été
recommandées afin que les dispositifs de
retenue soient entièrement compatibles
avec les fauteuils roulants.
La norme WC18, révisée de la RESNA
concernant les dispositifs de retenue de
fauteuil roulant et les systèmes de retenue
de l'occupant (WTORS), a été établie

et WC19

en 2015 et est maintenant en vigueur.
La conséquence la plus importante de
la norme révisée est que les ancrages de
fauteuil roulant doivent être plus solides.
WC19 porte sur la conception et les essais
de fauteuils roulants pour une utilisation
dans le transport de passagers et amène
une protection plus que nécessaire
aux passagers ainsi que des défis aux
fabricants de WTORS.

Ces fauteuils roulants testés à l'impact
offriront des ceintures de sécurité qui
sont montées intégralement sur le cadre
du fauteuil roulant plutôt que sur les
équipements de WTORS traditionnels où
les ceintures de passagers sont montées
séparément. Lors d'une collision, cette
nouvelle dynamique produit une charge
sur les WTORS allant jusqu'à 60 % et plus.

Une connexion mieux
sécurisée, chaque fois

Le serrage automatique
améliore la sécurité

Avec les crochets J de fixation
de Q’STRAINT, les opérateurs
peuvent effectuer une fixation
sécuritaire sur presque tous
les fauteuils roulants. Une
mise à jour de l'indicateur
de verrouillage positif fournit
à l'opérateur une confirmation
visuelle claire et sûre que
l'enrouleur est verrouillé et que le
véhicule est prêt à partir. Notre
conception brevetée élimine les
conjectures lorsqu'il est question
de la sécurité des passagers.

Le système autotendeur chef
de l’industrie de Q’STRAINT
resserre automatiquement
les sangles pour éliminer tout
relâchement créé par les petits
mouvements du fauteuil.
Les ceintures continuent
de se resserrer durant les
petits mouvements du véhicule
et réduisent le potentiel de
déplacements dangereux
en cas de collision.

La libération
automatique le rend
facile à utiliser

Compatible avec
la plupart des véhicules
et des fauteuils

L'arrimage est simplifié par
un bouton ergonomique
compact. Grâce à la libération
automatique Q’STRAINT,
les opérateurs et les préposés
peuvent tirer et fixer le crochet
au fauteuil roulant en une seule
étape sans appuyer sur
un bouton de relâchement.

Comme les autres systèmes
Q’STRAINT, le QRT-360 est
compatible avec la plus vaste
gamme de fauteuils roulants
et de scooters.

