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LISEZ TOUTES LES INSTRUCTIONS AVANT D'UTILISER LE PRODUIT

• Ce manuel est un guide complet destiné à fournir des instructions étape par étape à l'utilisateur du système d'ancrage pour fauteuil 
roulant QLK-150.

• Assurez-vous de lire, de comprendre et de respecter l'ensemble des instructions.

• Pour toute question relative à la commande de pièces, au fonctionnement du système d'ancrage, au dépannage, à la maintenance, à 
l'entretien ou à tout autre sujet, contactez un revendeur agréé Q'Straint®. 

• Toutes les dérogations aux instructions et autres modifications DOIVENT être signalées à un revendeur agréé Q'Straint®.

STATION D'ACCUEIL POUR FAUTEUILS ROULANTS
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MESURES DE PROTECTION ET AVERTISSEMENTS IMPORTANTS

CONSERVEZ CES INSTRUCTIONS

• Tous les équipements et composants DOIVENT être installés et 
entretenus par un technicien dûment formé et expérimenté. 

• Les utilisateurs ne DOIVENT jamais tenter de réparer, d'ajuster 
ou de modifier les composants du système QLK-150 ni les 
ceintures de sécurité.

• Les fauteuils roulants ne sont pas destinés à être utilisés en tant 
que sièges dans les véhicules motorisés, sauf s'ils sont conformes 
à la Section 19 de la norme ANSI/RESNA WC-4.

• Le système d'ancrage pour fauteuil roulant QLK-150 répond à 
toutes les normes ADA, FMVSS, CMVSS, SAE J2249, CSA Z604, 
AS2942, ISO 10542-1 et ANSI/RESNA WC-4, SECTION 18 
applicables.

• Ce système est un système intégré complet. Il convient de 
ne pas l'altérer ni le modifier de quelque façon que ce soit, et 
de n'échanger ou remplacer aucun de ses composants. Toute 
dérogation à ces recommandations relève de la responsabilité de 
l'installateur. 

• Le système d'ancrage pour fauteuil roulant QLK-150 et ses 
composants ont été testés dans une configuration similaire aux 
recommandations du présent manuel. 

• Ce système d'ancrage et ses composants DOIVENT être 
régulièrement inspectés, nettoyés et entretenus. Reportez-vous 
à la liste de contrôle de l'entretien préventif du présent manuel.

• Les réglementations et normes de certains pays exigent 
qu'une ceinture épaulière et une ceinture abdominale soient 
installées pour que le système d'ancrage pour fauteuil roulant 
soit considéré comme étant conforme. Le système d'ancrage 
pour fauteuil roulant QLK-150 et les ceintures épaulière et 
abdominale (système de retenue de l'occupant) constituent un 
système d'ancrage complet pour fauteuil roulant.

• Si aucun témoin ne s'allume sur le tableau de bord lorsque le 
contact est établi, N'UTILISEZ PAS le système d'ancrage pour 
fauteuil roulant QLK-150.

• Un stabilisateur DOIT être utilisé avec le système d'ancrage 
pour fauteuil roulant QLK-150 dans le cadre des applications 
de conduite ; il est également recommandé pour toutes les 
autres applications.

• Avec ce système d'ancrage, il est recommandé d'utiliser un 
support Q'Straint®. 

• N'utilisez pas le véhicule si l'avertisseur sonore retentit ou si le 
témoin rouge est allumé sur le tableau de bord. 

• Le système d'ancrage pour fauteuil roulant QLK-150 ne doit pas 
être utilisé par une personne ne comprenant pas parfaitement 
son fonctionnement ou n'étant pas capable de déterminer s'il 
fonctionne correctement.

• Le système d'ancrage pour fauteuil roulant QLK-150 et tous 
les composants du système, y compris les ancrages au sol et 
aux murs, DOIVENT être remplacés suite à une collision du 
véhicule.

• Les composants cassés et usés DOIVENT être remplacés.

• Tous les dommages et défauts DOIVENT être signalés à un 
revendeur agréé Q'Straint®.

• N'utilisez les composants Q'Straint® qu'avec ce système, sauf 
indication contraire.

• L'installateur est responsable de s'assurer que le système 
d'ancrage pour fauteuil roulant QLK-150 installé répond à 
toutes les réglementations et normes applicables et que le 
système fonctionne conformément aux instructions de la section 
« Instructions d'utilisation » du présent manuel. 

• Le système de retenue de l'occupant (ceintures épaulière et 
abdominale) DOIT répondre aux réglementations FMVSS/
CMVSS, SAE J2249, ISO 10542-1 et CSA Z605 applicables.

• Les airbags doivent être utilisés uniquement en tant que 
dispositif de sécurité supplémentaire, conjointement à un 
système d'ancrage pour fauteuil roulant et à un système de 
retenue à ceintures épaulière et abdominale conformes aux 
exigences de la norme SAE J2249 / ISO 10542-1. 

• L'airbag DOIT être désactivé si l'occupant du fauteuil roulant 
se trouve à moins de 177,8 mm (7") de l'unité d'airbag, ou si un 
dispositif de rechange est installé pour bloquer le déploiement 
de l'airbag. 

• Ne mettez jamais le véhicule en mouvement avant que le 
boulon d'ancrage ne soit fixé dans le système d'ancrage, que 
le témoin vert ne soit allumé sur le tableau de bord et que 
l'occupant du fauteuil roulant ne soit correctement attaché par 
les ceintures épaulière et abdominale (système de retenue de 
l'occupant).

• Le niveau sonore de l'avertisseur sonore ne dépasse pas 
70 db(A). 

• Assurez-vous que le boulon d'ancrage est bien fixé dans le 
système d'ancrage ; le témoin vert s'allume sur le tableau de 
bord si le cliquet de verrouillage est fermé sans que le boulon 
d'ancrage ne soit fixé dans le système d'ancrage.

• Lorsque le véhicule est hors tension, assurez-vous que le 
cliquet de verrouillage du système d'ancrage RESTE ouvert, 
de sorte que tous les témoins du tableau de bord puissent 
s'éteindre. Si le cliquet de verrouillage reste fermé, le témoin 
vert du tableau de bord reste allumé et continue à décharger la 
batterie du véhicule.

• Veillez à NE PAS pousser accidentellement le levier de 
déverrouillage manuel du système d'ancrage pour fauteuil 
roulant lorsque le véhicule est sous tension ou en mouvement, 
car cela ouvrirait le cliquet de verrouillage et débloquerait le 
fauteuil roulant.

• Veillez à NE PAS tirer ou pousser la commande de déverrouillage 
manuel en option lorsque le véhicule est en mouvement, car cela 
débloquerait le fauteuil roulant.

• Si le fauteuil roulant ne désengage pas le système d'ancrage 
immédiatement après l'ouverture du cliquet de verrouillage, ce 
dernier se verrouille à nouveau au bout de 10 secondes.

• Le système d'ancrage QLK-150 a été testé (ISO 10542-1:2012) 
avec un fauteuil roulant type pesant 200 kg (440 livres).

• Pour le fauteuil roulant WC-19, le fauteuil pour personnes 
obèses et tout fauteuil roulant pesant au moins 200 kg 
(440 livres), le système d'ancrage pour fauteuil roulant QLK-
150 DOIT être fixé à l'aide de 6 boulons. Pour tous les fauteuils 
pesant moins de 200 kg (440 livres), il peut être fixé à l'aide de 
4 boulons d'angle.
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CONÇU POUR OFFRIR D'EXCELLENTES PERFORMANCES
Depuis plus de 20 ans, les systèmes d'ancrage et de retenue de l'occupant pour fauteuil roulant Q'Straint® sont synonymes de sécurité, 
de qualité et de fiabilité. Notre engagement envers ces principes fondamentaux nous a permis de fournir aux utilisateurs finaux la 
conception la plus innovante et la technologie la plus récente possibles, afin de répondre à tous leurs besoins d'ancrage et de fixation.

CONÇU POUR DURER
Le système d'ancrage pour fauteuil roulant QLK-150 est fabriqué à partir d'un métal de haute qualité, traité thermiquement et 
anticorrosif et dispose d'une protection par micro-interrupteur. Nos supports durables pour fauteuils roulants offrent aux utilisateurs un 
large choix pour l'ancrage de leur fauteuil.

ROULER EN TOUTE SÉCURITÉ
Nous participons à tous les grands comités internationaux sur la sécurité afin de contribuer à développer et à améliorer les normes de 
sécurité relatives aux fauteuils roulants et à leurs utilisateurs. La sécurité étant notre première priorité, ce système a été soumis à des 
essais de collision indépendants dans un centre d'essai de renommée mondiale afin de satisfaire et de dépasser toutes les exigences 
applicables.

EXIGENCES ÉLECTRIQUES

ALIMENTATION ÉLECTRIQUE 
• Tous les équipements et composants doivent être installés et entretenus par un technicien dûment formé et expérimenté.
• 12 VCC à 10 A (allumage)
• 12 VCC à 20 A (alimentation du véhicule)

CONFORMITÉ

Le système d'ancrage pour fauteuil roulant QLK-150 répond à toutes les normes 
ADA, FMVSS, CMVSS, SAE J2249, CSA Z604, AS2942, ISO 10542-1 et ANSI/RESNA WC-4, SECTION 18 applicables.

LabelLabel

ÉQUIPEMENT ET RÉFÉRENCES

Vous pouvez commander des pièces en appelant un revendeur agréé Q'Straint®.

2

1. Système d'ancrage pour fauteuil roulant 
QLK-150 (référence Q041000)

2. Levier de déverrouillage manuel

1

1

2

3

1. Ensemble électrique (référence 
QS99016) (L'ensemble de plaque de 
support du cliquet inclut les références 
QS99018 et QS99017)

2. Faisceau de câblage de base QLK 
(400 cm -150") (référence QS99008)

3. Base de montage (référence QC03003) 
(Bride standard de 2", différentes 
hauteurs disponibles)

1

3

2

1. Solénoïde 

2. Kit d'assemblage électrique (référence 
QS99016)

3. Micro-interrupteur (Veillez à ne pas le 
heurter, le gratter ou l'endommager)

INTRODUCTION
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ÉQUIPEMENT ET RÉFÉRENCES

Vous pouvez commander des pièces en appelant un revendeur agréé Q'Straint®.

1. Le système d'ancrage QLK-150 est 
verrouillé, témoin vert (reste allumé)

2. Tableau de bord (référence QS99007)

3. La surface tactile permet de 
déverrouiller le système d'ancrage QLK-
150 et de couper le son de l'avertisseur 
sonore

4. Le système d'ancrage QLK-150 est 
déverrouillé, témoin rouge (s'allume 
pendant 10 secondes) 

5. Avertisseur sonore (non illustré ; bip 
sonore continu)

3
2

41

2

3

6

1 2

1

5

1. Kit de déverrouillage auxiliaire 
(référence Q04F0010)

2. Câbles de déverrouillage

3. Connecteurs

4. Attaches (2)

5. Interrupteur de déverrouillage 
(interrupteur de l'occupant, en option)

6. Fusibles (2)

7. Faisceau de câblage à 3 broches 
(alimentation, masse, allumage) 
(référence QS99005)

8. Kit de matériel pour les États-Unis (non 
illustré) (référence Q04F0011)

9. Kit de matériel pour le Royaume-Uni 
(non illustré) (référence Q045111)

10. Déverrouillage manuel par câble 
à distance (en option) (non illustré) 
(référence Q04F0013)

11. Déverrouillage manuel par câble 
à distance installé (en option) (non 
illustré) (référence Q045152)

1. Module de commande électronique 
(ECM) (référence QS99012)

1. Cliquet de verrouillage

2. Boulon d'ancrage de 15,88 mm (5/8") 
(niveau 8/9)

4 7

1. Commande de déverrouillage manuel en 
option (référence Q04F0013)

2. Câble de déverrouillage manuel 
(référence Q04C0011)

1 2

Des supports de base disponibles en 
option permettent de monter le système 
d'ancrage QLK-150 de 38 mm (1,5") à 
100 mm (4") 
(Appelez-nous pour obtenir les références)
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PRINCIPES DE FONCTIONNEMENT
Système d'ancrage pour fauteuil roulant QLK-150 avec stabilisateur

Reportez-vous à la section « Instructions d'utilisation » du présent  
manuel pour accéder à des instructions complètes.

SÉCURISATION DU FAUTEUIL 

BA
BA

1. VÉHICULE HORS TENSION

2.  TÉMOINS ÉTEINTS

3.  ENTRÉE DU DISPOSITIF QLK

4.  FIXATION DU 
DISPOSITIF QLK

5.  TÉMOIN VERT 
ALLUMÉ

6. BOUCLER LES CEINTURES

7. VERROUILLER OU METTRE  
LE FAUTEUIL HORS TENSION

8. PRÊT À PARTIR

6. EXTRAIRE LE DISPOSITIF  
QLK D'ICI 10 SEC.

7. TÉMOINS ÉTEINTS

8. QUITTER LE VÉHICULE

4. APPUYER POUR 
DÉVERROUILLER

5.  DÉVERROUILLAGE QLK

1. VÉHICULE HORS TENSION

2.  DÉTACHER LES CEINTURES

3.  DÉVERROUILLER OU METTRE  
LE FAUTEUIL SOUS TENSION

DÉBLOCAGE DU FAUTEUIL 
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FONCTIONS DU SYSTÈME

FONCTIONS SYSTÈME  
D'ANCRAGE Tableau de bord AVERTISSEUR 

SONORE

Véhicule hors tension et système 
d'ancrage déverrouillé (passez à la 

fonction 7) 

Tous les témoins LED sont éteints DésactivéCliquet de verrouil-
lage Déverrouillé N/A1

N°
INTERRUPTEUR DE 
DÉVERROUILLAGE 

AUXILIAIRE

Véhicule hors tension et système 
d'ancrage verrouillé (passez à la 

fonction 3)

Le témoin vert est  
allumé en continu DésactivéCliquet de verrouil-

lage Verrouillé N/A2

Appuyez sur le bouton de déver-
rouillage du tableau de bord ou sur 

l'interrupteur de déverrouillage 
auxiliaire (passez à la fonction 7)

Le témoin LED rouge s'allume 
pendant 10 secondes 

puis tous les témoins LED 
s'éteignent

DésactivéCliquet de verrouil-
lage Se déverrouille

Déverrouille 
le cliquet de 
verrouillage

3

NON recommandé 
si le véhicule est sous tension

Le témoin rouge est allumé en 
continu

Bip audio 
continu

Cliquet de verrouil-
lage Déverrouillé

N/A4

Appuyez sur le bouton Silencieux Le témoin rouge est allumé en 
continu

DésactivéCliquet de verrouil-
lage Déverrouillé

N/A5

Si le bouton Silencieux n'est PAS 
enfoncé

Le témoin rouge est allumé en 
continu

Bip audio 
continuCliquet de verrouil-

lage Déverrouillé
N/A6

Un utilisateur en fauteuil roulant 
entre dans le véhicule et engage le 
boulon d'ancrage dans le système 

d'ancrage

Le témoin vert est  
allumé en continu Désactivé

Cliquet de verrouil-
lage Verrouille et 

fixe le fauteuil
N/A7

TEST avec véhicule sous tension 
(Si le cliquet de verrouillage 

s'ouvre, appelez un revendeur 
agréé Q'Straint®) 

Le témoin vert est allumé en  
continu et tous les interrupteurs 

sont désactivés
Désactivé

Cliquet de verrouil-
lage Fauteuil  

verrouillé et fixé
Désactivé8

Véhicule hors tension
Le témoin vert est allumé en  

continu 
Désactivé

Cliquet de verrouil-
lage Fauteuil  

verrouillé et fixé
N/A9

Appuyez sur le bouton de déver-
rouillage du tableau de bord ou 
Interrupteur de déverrouillage 

auxiliaire 

Le témoin LED rouge s'allume 
pendant 10 secondes 

puis tous les témoins LED 
s'éteignent

DésactivéCliquet de verrouil-
lage Se déverrouille

Déverrouille 
le fauteuil

10

Lorsque le véhicule est hors tension, assurez-vous que le cliquet de verrouillage du système d'ancrage RESTE ouvert, de 
sorte que tous les témoins du tableau de bord puissent s'éteindre. Si le cliquet de verrouillage reste fermé, le témoin vert du 
tableau de bord reste allumé et continue à décharger la batterie du véhicule.

En cas de panne d'électricité 
ou d'urgence 

N/A N/A

Cliquet de verrouillage 
verrouillé, poussez le 
levier de déverrouil-

lage manuel pour que 
le fauteuil roulant se 

débloque

N/A11
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SÉCURISATION DU FAUTEUIL

1. Lorsque le véhicule est hors tension, l'utilisateur du fauteuil 
roulant entre dans le véhicule et centre le fauteuil roulant faisant 
face vers l'avant sur le système d'ancrage (A).

Si le cliquet de verrouillage est verrouillé, appuyez sur 
le bouton de déverrouillage du tableau de bord ou sur 
l'interrupteur de déverrouillage auxiliaire (A) ; le cliquet de 
verrouillage se déverrouille, l'avertisseur sonore se désactive 
et tous les témoins LED s'éteignent sur le tableau de bord 
(B).

Application de 
conduite

INSTRUCTIONS D'UTILISATION

Pour regarder la vidéo sur le système QLK, scannez ce code QR :
ou suivez ce lien Web : youtu.be/izUFVliQ6Fc

 Tableau de bord

 Autres applications

Interrupteur de déver-
rouillage auxiliaire

 Cliquet de verrouillage

 Se déverrouille

 Véhicule hors tension

 Avertisseur sonore désactivé

 Tous les témoins éteints

A

B

A

OU
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2. Lorsque le véhicule est hors tension, avancez le fauteuil roulant 
et engagez le boulon d'ancrage de 15,88 mm (5/8") dans le 
système d'ancrage ; le cliquet de verrouillage se verrouille et le 
fauteuil roulant est fixé (C).

 

Assurez-vous que le boulon d'ancrage est bien fixé dans le 
système d'ancrage ; le cliquet de verrouillage est verrouillé, 
le témoin vert est allumé en continu sur le tableau de bord 
et le bip sonore continu est désactivé (D).

 Boulon d'ancrage

 Cliquet de verrouillage verrouillé
Avertisseur  
sonore  
désactivé

 Témoin vert allumé en continu

SÉCURISATION DU FAUTEUIL

C

D
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SÉCURISATION DU PASSAGER

3. Placez la ceinture abdominale sur les hanches de l'occupant et 
bouclez-la (E).

4. Placez la ceinture épaulière sur la poitrine de l'occupant et 
attachez-la au connecteur de la ceinture abdominale (F).

 

Les ceintures épaulière et abdominale doivent passer sur 
l'épaule et la hanche de l'occupant et ne doivent pas être 
maintenues à l'écart du corps de l'occupant par les éléments 
du fauteuil roulant.

3. Bloquez les freins du fauteuil roulant (éteignez le fauteuil 
électrique), mettez le véhicule sous tension et préparez-vous à 
partir (G).

E

F

G

G

OU
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TEST SYSTÈME D'ANCRAGE

SÉCURISATION DU PASSAGER

Veillez à NE PAS pousser accidentellement le levier 
de déverrouillage manuel lorsque le véhicule est sous 
tension ou en mouvement, car cela ouvrirait le cliquet de 
verrouillage et débloquerait le fauteuil roulant (H). 

 Boulon d'ancrage

 Cliquet de verrouillage

Avertisseur sonore  
désactivé

 Témoin vert allumé en continu
 Déverrouillage auxiliaire

 et

 Véhicule sous tension

TEST SYSTÈME D'ANCRAGE
 
Lorsque le véhicule est sous tension, le fauteuil roulant est 
fixé dans le cliquet de verrouillage, l'avertisseur sonore est 
désactivé et le témoin vert est allumé en continu. Appuyez 
sur le bouton de déverrouillage du tableau de bord et sur 
l'interrupteur de déverrouillage auxiliaire ; AUCUN des deux 
ne doit fonctionner (J). 

Si le cliquet de verrouillage se déverrouille, N'UTILISEZ 
PAS le système d'ancrage et appelez un revendeur agréé 
Q'Straint®.

H

J
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DÉBLOCAGE DU PASSAGER

6. Mettez le véhicule hors tension, détachez la ceinture épaulière 
et placez-la en position de rangement (K).

7. Détachez la ceinture abdominale et placez-la en position de 
rangement (L).

K

L
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DÉBLOCAGE DU FAUTEUIL

8. Lorsque le véhicule est hors tension, débloquez les freins du 
fauteuil roulant (avec le fauteuil électrique sous tension) (M).

9. Lorsque le véhicule est hors tension, appuyez sur le bouton 
de déverrouillage du tableau de bord ou sur l'interrupteur 
de déverrouillage auxiliaire ; le cliquet de verrouillage se 
déverrouille, le témoin rouge s'allume pendant 10 secondes, 
le fauteuil est déverrouillé et tous les témoins LED s'éteignent 
sur le tableau de bord (N). Reculez immédiatement le fauteuil 
roulant pour désengager le système d'ancrage.

Avertisseur sonore désactivé et témoins éteints

 ou Véhicule hors tension

M

N

M

OU
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Si le fauteuil roulant ne désengage pas le système d'ancrage 
immédiatement après l'ouverture du cliquet de verrouillage, 
ce dernier se verrouille à nouveau au bout de 10 secondes 
(P). Si cela se produit, répétez l'étape 9.

 

10. Lorsque le véhicule est hors tension, l'occupant manœuvre 
pour sortir du système d'ancrage et du véhicule (Q).

Lorsque le véhicule est hors tension, assurez-vous que 
le cliquet de verrouillage du système d'ancrage RESTE 
ouvert, de sorte que tous les témoins du tableau de bord 
puissent s'éteindre. Si le cliquet de verrouillage reste 
fermé, le témoin vert du tableau de bord reste allumé et 
continue à décharger la batterie du véhicule.

DÉBLOCAGE DU FAUTEUIL

 Le cliquet de verrouillage se verrouille au bout de 10 secondes

P

Q
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PANNE D'ÉLECTRICITÉ ET DÉVERROUILLAGE MANUEL

1. En cas de panne d'électricité ou d'urgence, poussez le levier 
de déverrouillage manuel. Cela déverrouillera le cliquet de 
verrouillage et désengagera le fauteuil roulant du système 
d'ancrage (T).

T

1. Si la boucle de la poignée de déverrouillage est orientée vers le 
haut, tirez la poignée de déverrouillage manuel pour désengager 
le fauteuil roulant du système d'ancrage (R).

Veillez à NE PAS tirer la poignée de déverrouillage 
manuel lorsque le véhicule est en mouvement, car cela 
débloquerait le fauteuil roulant.

2. Autrement, si la boucle de la poignée de déverrouillage est 
orientée vers le bas, poussez la poignée de déverrouillage 
manuel pour désengager le fauteuil roulant du système 
d'ancrage (S).

Veillez à NE PAS pousser la poignée de déverrouillage 
manuel lorsque le véhicule est en mouvement, car cela 
débloquerait le fauteuil roulant.

COMMANDE DE DÉVERROUILLAGE MANUEL EN OPTION

R

S
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DÉPANNAGE

PROBLÈME IMAGE RÉPONSE

Le tableau de bord 
ne fonctionne pas. Appelez un revendeur agréé Q'Straint®.

Tous les témoins LED sont éteints  
sur le tableau de bord. Le véhicule doit être mis sous tension pour que les témoins LED fonc-

tionnent.

Le bouton de déverrouillage du ta-
bleau de bord et l'interrupteur 

de déverrouillage auxiliaire ne fonc-
tionnent pas.

Le véhicule doit être mis hors tension pour que le bouton de déverrouil-
lage et l'interrupteur de déverrouillage auxiliaire fonctionnent. Il s'agit 

d'une fonction de sécurité.

Le témoin rouge ne s'éteint pas  
sur le tableau de bord.

Le fauteuil roulant n'est pas fixé dans le système d'ancrage ; par consé-
quent, le cliquet de verrouillage est toujours ouvert.

Pourquoi le témoin rouge est-il 
allumé en continu sur le tableau de 

bord ?

Parce que le bouton Silencieux a été enfoncé et que le bip sonore conti-
nu ne peut pas retentir. Cela signifie que le fauteuil roulant n'est pas fixé 

dans le système d'ancrage.

Le témoin vert n'est pas 
allumé sur le tableau de bord.

Le fauteuil roulant n'est pas fixé dans le système d'ancrage ; par consé-
quent, le cliquet de verrouillage est toujours ouvert.

Comment puis-je désactiver le 
bip sonore continu ?

Appuyez sur le bouton Silencieux ; le bip sonore continu s'arrête et le 
témoin rouge s'allume en continu.

Comment puis-je activer le
 bip sonore continu ?

La seule façon d'activer le bip sonore continu après l'avoir 
désactivé est de réinitialiser le système d'ancrage, en mettant le 

véhicule hors tension puis en le remettant sous tension.

Comment puis-je désengager  
manuellement le fauteuil roulant  

du système d'ancrage ?

Poussez le levier de déverrouillage manuel ; le cliquet de verrouillage 
s'ouvre et désengage 

le fauteuil roulant du système d'ancrage.

Le boulon d'ancrage ne s'engage  
pas dans le système d'ancrage.

Le cliquet de verrouillage est verrouillé. Lorsque le véhicule est 
hors tension, appuyez sur le bouton de déverrouillage du tableau 
de bord ou appuyez sur l'interrupteur de déverrouillage auxiliaire.
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LISTE DE CONTRÔLE DE L'ENTRETIEN PRÉVENTIF

Les éléments suivants doivent être inspectés et entretenus par un technicien dûment formé et expérimenté lors de l'entretien pro-
grammé du système d'ancrage pour fauteuil roulant QLK-150.

	❏ Nettoyez tous les débris sous l'unité de base.

	❏ Nettoyez le mécanisme de verrouillage à l'aide de produit nettoyant WD-40, puis lubrifiez-le avec une huile légère telle qu'une huile 
3-en-1.

	❏ Vérifiez que les câbles ne sont pas effilochés. Remplacez les câbles effilochés.

	❏ Vérifiez que tous les systèmes de déverrouillage manuel fonctionnent correctement.

	❏ Vérifiez que le solénoïde de déverrouillage fonctionne correctement.

	❏ Vérifiez que le micro-interrupteur n'est pas corrodé ou endommagé. Remplacez les composants déformés ou corrodés.

	❏ Vérifiez que tous les témoins fonctionnent sur le tableau de bord.

	❏ Vérifiez que l'avertisseur sonore s'active correctement.

	❏ Vérifiez que le boulon d'ancrage n'est pas endommagé ou corrodé. Remplacez-le si nécessaire.

	❏ Vérifiez que tous les boulons de fixation de l'unité de base et du support de l'interface du fauteuil roulant sont bien serrés.

	❏ Vérifiez que les faisceaux de câblage ne frottent pas et remplacez-les si nécessaire.

	❏ Vérifiez que les systèmes de ceinture de sécurité ne sont pas usés ou effilochés. Remplacez-les si nécessaire.

	❏ Vérifiez le réglage du boulon d'ancrage à l'endroit où il entre dans le canal de guidage et corrigez-le si nécessaire.

GARANTIE DE 3 ANS - TOUS LES SYSTÈMES, PRODUITS ET ACCESSOIRES

ENREGISTREMENT DE GARANTIE
Afin de profiter pleinement de la garantie Q'Straint, enregistrez votre produit en ligne à l'adresse suivante : 

www.qstraint.com/registration

 

 VEUILLEZ NE PAS ENVOYER CET ENREGISTREMENT PAR COURRIER/E-MAIL

Avant de vous rendre sur le site, assurez-vous d'avoir à portée de main le numéro d'immatriculation de votre véhicule ainsi que les 

numéros relatifs à l'équipement suivants :

N° de série _____________________________________      N° de pièce________________________________________________________________

GARANTIE LIMITÉE Q'STRAINT : Q'Straint® garantit que ce produit est conforme à nos spécifications de fabrication et qu'il ne présente aucun défaut 
de matériaux ni de fabrication. Q'Straint® ou son revendeur agréé s'engage (à sa seule discrétion) à réparer ou à remplacer gratuitement le(s) composant(s) 
défectueux. Cette garantie ne couvre pas les frais de montage ou de démontage, de transport, de main-d'œuvre ni aucun autre frais accessoire lié au 
retrait d'une pièce défectueuse ou à l'installation d'une pièce de rechange.

Q'Straint® ou son revendeur agréé se réserve le droit d'inspecter le produit pour vérifier que le défaut signalé n'a pas été provoqué par un entretien 
non approuvé par Q'Straint® ou par des particules ou substances étrangères. Cette garantie ne s'applique pas aux défauts résultant d'un accident, d'une 
utilisation incorrecte ou abusive, de dommages intentionnels, d'un incendie, d'une inondation, d'une altération ou d'une modification du produit, d'une 
négligence, d'une exposition ou d'une utilisation du produit non conforme aux fins prévues. 
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Le présent manuel contient les informations les plus récentes au moment de l'impression. Q'Straint® se réserve le droit de modifier les systèmes, les composants et le contenu 
sans préavis.

 

 
Le présent manuel a été imprimé sur du papier contenant 30 % de fibres recyclées, avec des encres à base d'huile végétale et est 100 % recyclable.

© 2016 Q'Straint®. Tous droits réservés. QLK™ est une marque déposée de la société Q'Straint®, Inc.

POUR BÉNÉFICIER D'UNE ASSISTANCE TECHNIQUE OU POUR TROUVER  
LE REVENDEUR AGRÉÉ LE PLUS PROCHE DE CHEZ VOUS :

Q'STRAINT EUROPE
72-76 John Wilson Business Park

Whitstable, Kent, CT5 3QT
Royaume-Uni

Tél :  +44 (0)1227 773035
Fax : +44 (0)1227 770035

E-mail : info@qstraint.co.uk 

Q'STRAINT AMERICA
4031 NE 12th Terrace

Oakland Park, FL 33334
Tél :  800-987-9987
Fax : 954-986-0021

E-mail : qstraint@qstraint.com

Q'STRAINT AUSTRALIA
Tramanco Pty Ltd.

21 Shoebury Street,
Rocklea, Australia, QLD. 4106

Tél :  +61 7 3892 2311
Fax : +61 7 3892 1819

E-mail : info@tramanco.com.au


