
             ATTENTION:

• Surveillez que les sangles s’enroulent correctement à l’intérieur des 
enrouleurs. 

• Les accessoires et l’équipement des fauteuils roulants doivent être 
correctement fixés ou retirés du fauteuil roulant et sécurisés dans le 
véhicule pendant le transport.

• Si possible, toutes pièces attachées au fauteuil roulant et se trouvant 
devant le passager doivent être retirées et securisées séparément 
pendant le transport. 

             ATTENTION: 

• La ceinture ventrale et  épaulière  doit reposée sur le passager, 
tout en évitant les encombrements des parties du fauteuil ou 
des parties tel que les roues du fauteuil, accoudoir ou autres 
(Fig. 5).

• Ne vous fiez jamais à la ceinture abdominale integré du fauteuil 
roulant ou à une ceinture de soutien postural à moins qu’elle n’est 
au préalable était correctement approuvée et testée.

• Assurez vous que la sangle de ceinture est bien contractée  lors de 
l’utilisation.

• Les ceintures occupants doivent toujours êtres posées sur les 
parties osseuses du corps du passager et doivent êtres posées 
confortablement sur le devant du bassin, avec la jonction entre la 
ceinture ventral et épaulière proche de la hanche du passager.

1. Retirez délicatement la ceinture épaulière et ventral (Inverser l’étape  B  ci-dessus).

2. Décrochez les crochets avant et arrière du fauteuil roulant en appuyant sur les 
leviers rouges des enrouleurs  ou en activant tout déverrouillage à distance ou tout 
équipement à temporisation. 

3. Déverrouillez les roues ou mettez sous tension et dirigez ou déplacez le passager 
hors de la zone d’arrimage du fauteuil roulant. 
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• Conservez les ceintures  sous de bonnes conditions et éloignées 
du sol en utilisant un dispositif de rangement tel que la pochette 
murale Q’STRAINT. Un (1) dispositif de rangement par emplacement 
pour fauteuil roulant est recommandé.

• Tous les systèmes et composants doivent régulièrement êtres 
inspectés, nettoyés et maintenus en condition optimales. 

•  Nettoyez périodiquement les sangles avec une solution légére 
savon et eau. Après nettoyage, deployez entièrement les 
ceintures (et les positionner de façon a éviter que la solution ne 
pénètre les enrouleurs) pour la sécher . Prenez soin d’éviter des 
contaminations des sangles avec des produits tels que pour polir, 
huiles et autres produits chimiques (en particulier celui avec l’acide 
des batteries) 

• Occasionnellement, lubrifiez les boucles ou autres parties 
métalliques tout en évitant le contact avec les sangles.

• Nettoyez le filetage des boulons et réappliquez du frein-filet 
permanent si les boulons sont ajustés.

• Les sangles effilochées, contaminées ou endommagées, doivent 
être remplacées immédiatement.

• Les systèmes ou composants présentant des signes de pièces 
manquantes, de dommages ou d’usure excessifs, ou qui sont 
soupçonnés d’avoir été utilisés, lors d’un accident de la route à 
partir duquel le véhicule a été remorqué, doivent être remplacés.
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• Les systèmes pour fauteuils doivent uniquement êtres utilisés dans le sens de 
la marche.

• Les fauteuils roulants ne sont pas destinés à être utilisés comme siège 
dans les véhicules à moteur, à moins qu’ils ne soient conformes à la norme 
ISO7176-19.

• Les systèmes et composants de fixation à 4 points Q’STRAINT sont conformes 
à toutes les exigences applicables des réglementations et normes de sécurité 
ISO 10542* et CEE-ONU 107.

* Les systèmes subissent un essai de collision a 48km/h (30 mi/h), 20 
G, avec un substitut de chaise roulante faisant face a l’avant de 85kg 
et un mannequin anthropomorphique de 76,3 kg. Le mannequin 
anthropomorphique est retenu par les sangles sous abdominale (pelvienne) 
et diagonale (partie supérieure du torse); l’utilisation de Ia sangle sous-
abdominale seule peut nuire au fonctionnement du système.                                                          

• Les systèmes de fixation des fauteuils roulants doivent être 
utilisés comme indiqué dans ces instructions. Pour des 
instructions et des détails supplémentaires, veuillez vous 
reportez au livret d’instructions de l’utilisateur, référence             
# Q5-1161-UK-FR

• Ne mélangez pas des pièces et des composants d’autres fabricants pour 
compléter un système complet.

• Signalez tous les dommages et défauts potentiels à votre responsable.

• En cas de questions relatives à la méthode d’installation et/ou à l’utilisation 
des systèmes de sécurité des fauteuils roulants et des occupants (et leurs 
composants), veuillez prendre contact avec votre interlocuteur Q’STRAINT.
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MAINTENANCE & ENTRETIEN 

1. Attachez la ceinture ventral - Pour un  ajustement de la ceinture de 
l’occupant, utiliser les parties rigides intégrées pour faire passer les 
ceintures  à travers les ouvertures entre le dossier et le fond des sièges 
et /ou des accoudoirs. 

a. Coté couloir, sécurisez la ceinture 
avec la boucle femelle       à la 
goupille d’arrimage arrière se 
trouvant sur l’ enrouleur arrière (Fig. 
4); S’assurez que la boucle ceinture 
repose sur la hanche du passager. 

b. Coté fenêtre,  attachez la partie male 
....  à la goupille d’arrimage (Fig. 4) et 
l’insérer dans la partie femelle      . 

2. Attachez la ceinture épaulière  -  Faites passer  la ceinture 
épaulière sur l’épaule  et haut du torse du passager  (Fig. 3), et 
connectez sur la goupille ceinture       sur la ceinture ventral         .                               
Remarque: Les ceintures abdominales/épaulières combinées côté 
fenêtre servent à la fois de ceinture ventrale et ceinture épaulière.

3. Assurez vous que les ceintures sont ajustées aussi fermement que 
possible mais en prenant en compte le confort du passager.

1. Placez le fauteuil roulant face à la marche dans la zone de sécurité; 
Enclenchez les freins ou éteindre le contact du fauteuil roulant 
électrique.

2. Positionnez vos ancrages sur le sol (Fig. 1) et assurez vous qu’ils sont 
bien ancrés. 

3. Attachez vos 4 crochets d’arrimages aux parties solides  du fauteuil 
ou proches des soudures. Assurez vous que les sangles sont 
posisitionnées à approximativement  45 degrés,  et incluent les angles  
représentés en (Fig.  2). Ne pas attacher de crochets aux roues, 
plastique ou aux pièces amovibles du fauteuil roulant.

4. Assurez-vous que les ancrages sont sécurisés et tendus. Si nécessaire, 
faites basculer le fauteuil d’avant en arrière ou exercer une tension 
manuelle grâce aux molettes sur les enrouleurs (si présent).
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