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LISEZ TOUTES LES INSTRUCTIONS AVANT D'UTILISER LE PRODUIT

• Ce manuel est un guide complet, étape par étape, relatif aux systèmes d'ancrage à 4 points pour fauteuil roulant suivants : 
QER - Enrouleur avant électrique Q'Straint, Série QRT-1 - QRT Deluxe, QRT Max et QRT Standard, Série QRT-3 - QRT350e, 
Série QRT-5 - QRT550e, Série M et Série Q-5000

• 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 à 4 points pour fauteuil 
roulant, au dépannage, à la maintenance, à l'entretien ou à tout autre sujet, contactez un revendeur agréé Q'Straint®.

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 fauteuils roulants ne sont pas destinés à être utilisés en 
tant que sièges dans les véhicules motorisés, sauf s'ils sont 
conformes à la norme ISO7176-19.

• Les systèmes ne sont conformes à la norme ISO10542-1 
que pour les fauteuils roulants faisant face vers l'avant. 

• Le système d'ancrage à 4 points pour fauteuil roulant 
Q'Straint® DOIT être utilisé avec un seul fauteuil roulant et 
un seul occupant à la fois

• Les systèmes d'ancrage à 4 points pour fauteuil roulant 
Q'Straint® sont des systèmes intégrés complets. Il convient 
de ne pas les altérer ni les modifier de quelque façon que 
ce soit, et de n'échanger ou remplacer aucun de leurs 
composants. Toute dérogation à ces recommandations 
relève de la responsabilité de l'installateur.

• Les enrouleurs électriques sont conçus et testés pour être 
utilisés UNIQUEMENT en tant que dispositif de retenue 
avant dans le cadre du système d'ancrage à 4 points 
Q'Straint®.

• Les réglementations et normes de certains pays exigent 
qu'une ceinture épaulière et une ceinture pelvienne soient 
installées pour que le système d'ancrage pour fauteuil 
roulant soit considéré comme étant conforme. Le système 
d'ancrage à 4 points pour fauteuil roulant Q'Straint® et la 
ceinture épaulière et pelvienne (système de retenue de 
l'occupant) constituent un système d'ancrage complet 
pour fauteuil roulant.

• Si le véhicule est équipé d'un appui-tête, un support 
dorsal fixé au véhicule DOIT être fourni pour minimiser la 
déflexion vers l'arrière du support dorsal du fauteuil roulant 
et, par conséquent, pour réduire les risques de blessures.

• L'installateur est responsable de s'assurer que le système 
d'ancrage à 4 points pour fauteuil roulant installé répond à 
toutes les réglementations et normes applicables et que le 
système fonctionne conformément aux instructions de la 
section « Test du système d'ancrage à 4 points Q'Straint® » 
du présent manuel.

• Les crochets de retenue doivent être fixés à la structure 
fixe du fauteuil roulant (et non aux rayons, aux roues ou à 
d'autres éléments mobiles) à un angle d'environ 45 degrés 
par rapport au sol.

• Ne laissez PAS les sangles se tordre dans les enrouleurs ni 
entrer en contact avec des coins ou des bords tranchants.

• Une ceinture épaulière et pelvienne conforme doit 
passer sur l'épaule et le bassin de l'occupant et ne doit 
pas être portée tordue ni maintenue à l'écart du corps 
de l'occupant par les éléments du fauteuil roulant. Nous 
vous recommandons d'utiliser la ceinture pelvienne et la 

ceinture épaulière ensemble et non séparément, car cela 
compromettrait les performances du système.

• Le système d'ancrage à 4 points pour fauteuil roulant 
Q'Straint®, ses composants et ses ancrages ont été testés 
dans une configuration similaire aux recommandations du 
présent manuel.

• Le système d'ancrage à 4 points pour fauteuil roulant 
Q'Straint® et ses composants DOIVENT être régulièrement 
inspectés, nettoyés et entretenus. Reportez-vous à la 
section Entretien et maintenance du présent manuel.

• Le système d'ancrage à 4 points pour fauteuil roulant 
Q'Straint® 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.

• Veillez à ce que la ceinture épaulière ne frotte pas contre le 
cou de l'occupant.

• Les supports posturaux et les ceintures ne DOIVENT pas 
être utilisés pour retenir l'occupant dans un véhicule 
motorisé.

• Pendant le transport, les équipements auxiliaires pour 
fauteuil roulant doivent être efficacement fixés au fauteuil 
ou retirés du fauteuil et fixés dans le véhicule.

• Les éléments fixés au fauteuil roulant devant l'occupant, 
mis à part les repose-pieds (par exemple, les plateaux), 
doivent être retirés dans la mesure du possible et fixés 
séparément pendant le transport, afin de réduire les 
risques de blessures pour l'occupant du fauteuil roulant et 
pour les autres personnes à bord du véhicule.

• Ce système d'ancrage à 4 points pour fauteuil roulant 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 

responsable et à Q'Straint®.
• 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 ceinture épaulière et pelvienne conformes 
aux exigences de la norme SAE J2249, ANSI/RESNA WC-4, 
SECTION 18, ISO 10542-1, du règlement 16 CEE-ONU ou de 
la norme CSA Z605.

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

• Maintenez les vêtements amples à l'écart des 
enrouleurs.



• Les systèmes d'ancrage à 4 points pour fauteuil roulant QER, QRT 1,3, 5, Q5000 et Série M et leurs composants sont 
conformes à toutes les exigences applicables des réglementations et normes de sécurité ISO10542-1:2012, PAS2012 et CEE-
ONU 107.

• Les systèmes QRT-1 (utilisés avec le dispositif QRT1 ou QER à l'avant), Q-5000 et Série M sont soumis à des essais de collision 
dynamiques à 48 km/h, 20 g, en marche avant, avec un fauteuil roulant type pesant 85 kg et un dispositif anthropomorphe 
d'essai (ATD) de 78 kg. Le dispositif anthropomorphe d'essai est retenu par une ceinture épaulière et pelvienne.

• Les systèmes QRT350e utilisés avec le dispositif QRT1 ou QER (à l'avant) sont soumis à des essais de collision dynamiques à 
48 km/h, 20 g, en marche avant, avec des fauteuils roulants types pesant 85 kg et 150 kg et un dispositif anthropomorphe 
d'essai (ATD) de 78 kg. Le dispositif anthropomorphe d'essai est retenu par une ceinture épaulière et pelvienne. 

• Les systèmes QRT550e utilisés avec le dispositif QRT1 ou QER (à l'avant) sont soumis à des essais de collision dynamiques à 
48 km/h, 20 g, en marche avant, avec des fauteuils roulants types pesant 85 kg et 200 kg et un dispositif anthropomorphe 
d'essai (ATD) de 78 kg. Le dispositif anthropomorphe d'essai est retenu par une ceinture épaulière et pelvienne.

CONFORMITÉ
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ÉQUIPEMENT

Fonctionnalité des sangles de retenue manuelles Q'Straint®

1

4

1

3
2

2 4
3

2 3

4

1

SANGLE DE RETENUE ARRIÈRE Q5000

SANGLE DE RETENUE AVANT Q5000

SANGLES DE RETENUE AVANT ET ARRIÈRE SÉRIE M

1. Ancrage
2. Boucle de la sangle
3. Dispositif de réglage
4. Crochet
5. Connecteur de la goupille de ceinture épaulière

1

2

4

5

1.  Levier de déverrouillage rouge 

2.  Goupille de raccordement de l'enrouleur 
     (pour la retenue de l'occupant)

3.  Cadre et couvercle

4.  Sangle

5.  Crochet 
     (ancrage universel pour fauteuil roulant)

6.  Boutons de l'enrouleur 
     (réglage manuel de la tension de la sangle)

Fonctionnalité des enrouleurs Q'Straint®

3

6

5
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ORDRE OPÉRATIONNEL

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

Ce manuel est un guide pratique sur le fonctionnement de l'enrouleur électrique, du système QRT (QER-QRT) et du système 
d'ancrage à 4 points pour fauteuil roulant (QRT).

ENROULEURS ÉLECTRIQUES  
AVANT ET ENROULEURS  

MÉCANIQUES QRT ARRIÈRE

1

2

3

ENROULEURS MÉCANIQUES  
QRT AVANT ET ARRIÈRE

1

2

3

SANGLES DE RETENUE  
MANUELLES AVANT  

ET ARRIÈRE

1

2

3
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DÉFINITIONS RELATIVES AU SYSTÈME

Enrouleur électrique avant

Crochet

Enrouleur électrique QER

Sangle

Crochet

 Sangle

 Enrouleur QRT

Levier de  
déverrouillage rouge

Crochet

Sangle Enrouleur

Levier de  
déverrouillage 

rouge
 Goupille de l'enrouleur arrière

Enrouleur QRTÉléments de la structure fixe

SANGLE DE RETENUE MANUELLE AVANT SANGLE DE RETENUE MANUELLE ARRIÈRE

Enrouleur mécanique avant

 Sangle

 Dispositif de réglage

Goupille de la 
sangle de retenue 
manuelle arrière
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DÉFINITIONS RELATIVES AU SYSTÈME

Connecteur de la goupille de ceinture 
pelvienne Q5000

Angles de retenue

45º

30º 40º

60º
32º

20º

27”
(685mm)

34”
(865mm)

13”
(330mm)

15”
(380mm)

6º

11º

Please CONTACT Q’Straint® in the event that the vehicle’s geometry is outside the recommended installation instructions.

VUE ARRIÈRE VUE LATÉRALE VUE FRONTALE

48” - 54”
(1220mm - 1520mm)

Plan de référence du 
fauteuil roulant

Plan de référence du 
fauteuil roulant

Points d'ancrage 
avantPoints d'ancrage 

arrière

Connecteur de la goupille  
de ceinture épaulière

Connecteur de la goupille 
de ceinture pelvienne

Boutons de 
l'enrouleur

Enrouleur arrière le plus 
proche du couloir

Levier de déver-
rouillage rouge

Enrouleurs arrière

Connecteur de la goupille de ceinture 
épaulière et pelvienne QRT

Connecteur de ceinture épaulière et 
pelvienne QRT

Slide 'n ClickRail en L

Dispositif de réglage de hauteur  
de la ceinture épaulière

 Ceinture épaulière

Ceinture pelvienne amovible

Connecteur de la goupille 
de ceinture pelvienne

Goupille de  
l'enrouleur arrière

Connecteur de la goupille 
de ceinture épaulière

Ceinture épaulière et pelvienne QRT

Languette et boucle K12

Goupille de  
l'enrouleur arrière
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INSTRUCTIONS D'UTILISATION

SÉCURISATION DU FAUTEUIL

A

B

C

D

1. Enrouleurs électriques avant (QER) : (Si les 
enrouleurs avant ne sont pas électriques, suivez 
les étapes 4 à 10.) Avant d'entrer dans le véhicule, 
stationnez le fauteuil roulant derrière la rampe, 
bloquez les freins du fauteuil et mettez les enrouleurs 
électriques (A) sous tension.

2. Tirez sur les deux crochets, fixez-les à la structure fixe 
du fauteuil roulant, mettez les enrouleurs électriques 
hors tension et débloquez les freins du fauteuil (B). 

3. Faites preuve de PRUDENCE lorsque vous poussez le 
fauteuil roulant vers la rampe et dans la zone de retenue 
(C). Passez à l'étape 7.

4. Enrouleur mécanique avant / Sangles de retenue 
manuelles avant : Fauteuil roulant centré faisant face 
vers l'avant dans la zone de retenue (D).

 Mise sous tension

 Mise hors tension
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SÉCURISATION DU FAUTEUIL

5. Fixez l'enrouleur avant ou la sangle de retenue manuelle 
avant aux points d'ancrage au sol et verrouillez-les (E).

Si le KIT est équipé de 2 enrouleurs QRT-1 
(Deluxe ou Max) et de 2 enrouleurs QRT350e 
ou QRT550e (les plus grands), assurez-vous 
d'utiliser les 2 enrouleurs QRT-1 à l'avant

6. Retirez complètement chaque sangle et accrochez le 
crochet à un élément de la structure fixe. (F).

 SANGLES DE RETENUE MANUELLES - Tirez sur  
l'extrémité de la boucle de la sangle pour éliminer le 
mou de la sangle.

7. Fixez les enrouleurs arrière QRT ou les sangles de 
retenue manuelles arrière aux points d'ancrage au sol et 
verrouillez-les (G). 

8. Retirez complètement chaque sangle et accrochez le 
crochet à un élément de la structure fixe (H).

   Maintenez les 
vêtements amples à 
l'écart des enrouleurs.

   Veillez à respecter les 
angles de retenue de 
l'illustration (J).

9. ENROULEURS QRT : Déplacez le fauteuil roulant d'avant 
en arrière pour éliminer le mou de la sangle ou tendez 
manuellement la sangle à l'aide des boutons de 
l'enrouleur (K). 

 SANGLE DE RETENUE MANUELLE SÉRIE M : Tirez sur 
l'extrémité de la boucle de la sangle pour  
éliminer le mou.

 SANGLE DE RETENUE MANUELLE Q-5000 : Tirez le 
dispositif de réglage d'avant en arrière pour éliminer le 
mou de la sangle. Poussez vers le bas pour  
verrouiller (L).

10. Bloquez les freins du fauteuil roulant (ou mettez  
le fauteuil électrique hors tension).

E F

J

G

H

K

Boutons de l'enrouleur

 Boutons de l'enrouleur

45º

30º 40º

60º
32º

20º

27”
(685mm)

34”
(865mm)

13”
(330mm)

15”
(380mm)

6º

11º

Please CONTACT Q’Straint® in the event that the vehicle’s geometry is outside the recommended installation instructions.

VUE ARRIÈRE VUE LATÉRALE VUE FRONTALE

48” - 54”
(1220mm - 1520mm)

Plan de référence du 
fauteuil roulant

Plan de référence du 
fauteuil roulant

Points d'ancrage 
avantPoints d'ancrage 

arrière

L

Dispositif de réglage Q-5000

OU

OU

OU
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SÉCURISATION DU PASSAGER

M

N

O

SYSTÈME DE CEINTURE ABDOMINALE/ÉPAULIÈRE 
COMBINÉE RÉTRACTABLE

11. Fixez le connecteur de la goupille de ceinture  
épaulière à la goupille de l'enrouleur arrière le plus 
proche du mur (M)

12. Attachez la ceinture pelvienne amovible à la goupille de 
l'enrouleur arrière le plus proche du couloir (N). 

13. Tirez la ceinture épaulière sur la poitrine de l'occupant 
et attachez le connecteur de ceinture épaulière et 
pelvienne à la ceinture pelvienne amovible (O).

Passez à l'étape 19.

    SYSTÈME DE CEINTURE ABDOMINALE/ÉPAULIÈRE 
COMBINÉE RÉTRACTABLE AVEC TIGES À  
BOUCLE K12

14. Attachez la languette (2) de l'extrémité de la ceinture 
épaulière à la tige à boucle la plus proche du mur (P)

15. Tirez la ceinture épaulière sur la poitrine de l'occupant 
et insérez la languette (1) dans la tige à boucle la plus 
proche du couloir.

 Passez à l'étape 19.

Goupille de l'enrouleur arrière

Connecteur de la goupille de 
ceinture épaulière

Ceinture pelvienne amovible

Connecteur de la goupille  
de ceinture pelvienne

Goupille de  
l'enrouleur arrière

Ceinture  
épaulière

Ceinture pelvienne amovible

Connecteur de ceinture  
épaulière et pelvienne

SYSTÈME DE CEINTURE ABDOMINALE/ÉPAULIÈRE COMBINÉE RÉTRACTABLE - À partir de l'étape 11
SYSTÈME DE CEINTURE ABDOMINALE/ÉPAULIÈRE COMBINÉE RÉTRACTABLE AVEC TIGES À BOUCLE - À partir de l'étape 14

CEINTURES ÉPAULIÈRE ET PELVIENNE SÉPARÉES - À partir de l'étape 16

P

COULOIR
MUR

LANGUETTE 1

Largeur du  
fauteuil roulant

0 à 25 mm 0 à 25 mm

LANGUETTE 2
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SÉCURISATION DU PASSAGER

CEINTURES ÉPAULIÈRE ET PELVIENNE SÉPARÉES

16. Fixez les connecteurs des goupilles de ceinture pelvienne 
sur les goupilles des enrouleurs arrière (Q) ou des sangles 
de retenue (R)

   Vérifiez que le dispositif de déverrouillage de  
la boucle est plus proche de la hanche de 
l'occupant du côté du couloir (côté opposé  
à la ceinture épaulière)

17. Reliez les 2 moitiés de la ceinture pelvienne (S)(T).

18. Tirez la ceinture épaulière sur la poitrine de l'occupant et 
fixez le connecteur de la goupille de ceinture épaulière 
à la goupille de ceinture abdominale : système QRT (S), 
système Q-5000 (T).

 TOUS LES SYSTÈMES DE CEINTURE DE L'OCCUPANT

19. Réglez la hauteur de la ceinture épaulière de manière à ce 
qu'elle repose sur l'épaule de l'occupant (U) (V). 

   Veillez à ce que la ceinture épaulière ne frotte pas 
contre le cou de l'occupant (V).

20. Une fois que l'occupant et le véhicule ont été préparés en 
toute sécurité, ils sont prêts pour le transport.

Q

Goupille de  
l'enrouleur arrière

Connecteur de la goupille 
de ceinture pelvienne

R

T

S

U V

Dispositif de réglage de hau-
teur de la ceinture épaulière

Ceinture  
épaulière

Connecteur de la goupille 
de ceinture pelvienne

OU
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Connecteur de ceinture 
épaulière et pelvienne

Ceinture pelvienne amovible

DÉBLOCAGE DU PASSAGER

X

Y

Z

21. Détachez la ceinture épaulière de la ceinture 
abdominale (W) ou détachez le connecteur de ceinture 
épaulière et pelvienne de la ceinture pelvienne amovible 
/ de la tige à boucle (X). 

 

22. Pour les ceintures épaulières amovibles, retirez  
la ceinture épaulière et placez-la dans une  
pochette de rangement.

23. Détachez les ceintures de l'occupant des connecteurs 
des goupilles des sangles de retenue arrière (Y). Vérifiez 
que les ceintures de l'occupant ne sont pas attachées au 
fauteuil roulant. Rangez les ceintures amovibles.

24. Le cas échéant, fixez le Velcro du connecteur de la 
ceinture épaulière au Velcro du dispositif de réglage 
de hauteur de la ceinture épaulière (Z) et remettez la 
ceinture épaulière en position de rangement.

POUR LES CEINTURES DE L'OCCUPANT À BOUCLE K12

25. Détachez la languette de la tige à boucle la plus proche 
du mur. Assurez-vous que la ceinture abdominale n'est 
pas attachée au fauteuil roulant.

26. Rangez la ceinture de l'occupant en attachant la 
languette à l'extrémité de la ceinture épaulière, dans la 
languette la plus proche du mur.

Goupille de l'enrouleur arrière

Ceinture pelvienne 
amovible

Connecteur de la goupille 
de ceinture pelvienne

Connecteur de la goupille de ceinture épaulière

Dispositif de réglage de hauteur de la ceinture épaulière

 Velcro

W

W
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DÉBLOCAGE DU FAUTEUIL

DD

BB

AA
27. Appuyez sur les leviers de déverrouillage rouges  

des enrouleurs arrière QRT, détachez les crochets du 
fauteuil roulant et ramenez-les doucement vers les 
enrouleurs (X). 

   Sangles de retenue manuelles - Appuyez sur le 
levier de déverrouillage du dispositif de réglage 
pour desserrer la sangle et détacher les crochets 
du fauteuil roulant.

28. Retirez l'enrouleur arrière ou les sangles de retenue 
arrière des points d'ancrage au sol et rangez-les (BB).

 

29. Enrouleurs électriques avant : (Si les sangles de 
retenue/enrouleurs avant ne sont pas électriques, 
suivez les étapes 27 à 29). Débloquez les freins du 
fauteuil roulant (ou mettez le fauteuil électrique sous 
tension), mettez les enrouleurs électriques sous 
tension et déplacez le fauteuil roulant vers l'avant 
pour déverrouiller les enrouleurs (CC). 

30. Faites preuve de PRUDENCE en descendant  
la rampe (DD).

 Crochet

Levier de déver-
rouillage rouge

Enrouleurs arrière QRT-350E

Enrouleurs arrière

Ancrage au sol

Mise sous tensionCC
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DÉBLOCAGE DU FAUTEUIL

31. Placez le fauteuil roulant au sol et bloquez ses freins (ou 
mettez le fauteuil électrique hors tension) (EE). 

32. Détachez les crochets du fauteuil roulant, ramenez-les 
doucement vers les enrouleurs et mettez les enrouleurs 
électriques hors tension (FF). 

   Maintenez les vêtements amples à l'écart  
des enrouleurs.

34. Débloquez les freins du fauteuil roulant (ou mettez le 
fauteuil électrique sous tension) et placez le fauteuil dans 
un endroit sûr (GG).

35. Enrouleurs mécaniques avant : Appuyez sur les leviers 
de déverrouillage rouges des enrouleurs avant QRT, 
détachez les crochets du fauteuil roulant et ramenez-les 
doucement vers les enrouleurs (HH). 

 Sangles de retenue manuelles : Appuyez sur le levier 
de déverrouillage de la ceinture manuelle, desserrez la 
sangle et détachez les crochets du fauteuil roulant.

GG

FF

EE

Mise hors 
tension

 Enrouleurs QRT Deluxe
Levier de déver-
rouillage rouge

HH
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DÉBLOCAGE DU FAUTEUIL

36. Retirez les enrouleurs ou les sangles des points 
d'ancrage au sol (II) et rangez-les.

 

37. Débloquez les freins du fauteuil roulant (ou mettez le 
fauteuil électrique sous tension). L'occupant du fauteuil 
roulant est prêt à sortir du véhicule (JJ).

JJ

II



18

PANNE D'ÉLECTRICITÉ - ENROULEURS ÉLECTRIQUES

KK

LL

MM

Crochet

Levier de déver-
rouillage rouge

Enrouleurs arrière QRT-350E

La sangle est bloquée en position

Panne d'électricité

1. Déverrouillez le système de retenue de l'occupant 
(ceinture épaulière et pelvienne) (KK).

2. Enrouleurs arrière : Appuyez sur les leviers de 
déverrouillage rouges des enrouleurs arrière QRT, 
détachez les crochets du fauteuil roulant et ramenez-les 
doucement vers les enrouleurs (LL). Retirez les enrouleurs 
arrière des points d'ancrage au sol et rangez-les.

   Maintenez les vêtements amples à l'écart  
des enrouleurs.

3. Enrouleurs électriques avant : Les enrouleurs  
électriques ne libèrent pas les sangles en cas de  
panne d'électricité (MM).

   En cas d'urgence : Si les enrouleurs ne libèrent 
pas les sangles, coupez les sangles en biais. Pour 
des raisons de sécurité, nous vous recommandons 
d'utiliser le coupe-ceinture d'urgence Q'Straint® 
pour couper les sangles en biais. (Coupe-ceinture 
d'urgence Q'Straint® - vendu séparément)

 S'il ne s'agit PAS d'une urgence. Assurez-vous que le 
fauteuil roulant ne peut pas rouler vers l'avant. Nous 
vous recommandons vivement de faire appel à une autre 
personne pour vous aider.

 Désengagez les freins du fauteuil roulant, mais ne laissez 
pas du tout le fauteuil roulant rouler vers l'avant.

 Saisissez le crochet de l'enrouleur électrique et la sangle 
pour vous assurer que la sangle n'est pas rentrée dans 
l'enrouleur.

 Assurez-vous que quelqu'un se tient derrière le fauteuil 
roulant, déplacez le fauteuil roulant vers l'avant pour 
relâcher la tension de la sangle puis demandez à l'autre 
personne de retirer les crochets de l'enrouleur électrique 
du fauteuil roulant. Ramenez doucement le crochet vers 
l'enrouleur.

 Continuez à retirer le fauteuil roulant du véhicule avec 
précaution. 

4. Faites preuve de PRUDENCE en descendant la rampe. 
Placez le fauteuil roulant au sol et bloquez ses freins (ou 
mettez le fauteuil électrique hors tension). 
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DÉPANNAGE

PROBLÈME IMAGE RÉPONSE

La sangle est tordue à l'intérieur 
de l'enrouleur.

Appuyez longuement sur le levier de  
déverrouillage rouge puis tirez sur le crochet 

jusqu'à ce que la sangle soit droite.

Les enrouleurs ne libèrent pas  
les sangles.

Appuyez longuement sur le levier de  
déverrouillage rouge pour libérer la  

sangle de l'enrouleur.

Il s'agit d'une urgence et les  
enrouleurs ne libèrent pas  

les sangles. 

Appuyez longuement sur le levier de  
déverrouillage rouge puis tirez le crochet.  

Si les enrouleurs ne libèrent pas les sangles,  
coupez les sangles en biais. 

Les enrouleurs ne  
fonctionnent pas.

Appelez un revendeur agréé Q'Straint®.

La sangle est détendue.

Enrouleurs : Déplacez le fauteuil roulant d'avant 
en arrière pour éliminer le mou de la sangle ou  

la tension automatique, ou tendez manuellement 
la sangle à l'aide des boutons de l'enrouleur. 

Sangles de retenue manuelles : Tirez sur 
l'extrémité de la boucle de la sangle pour  

tendre la sangle
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PROBLÈME IMAGE RÉPONSE

DÉPANNAGE

Les enrouleurs électriques ne 
libèrent pas la sangle.

Les enrouleurs électriques DOIVENT être 
mis sous tension et le fauteuil roulant doit 

être déplacé vers l'avant pour que la sangle 
puisse être libérée.

Les crochets des enrouleurs  
électriques peuvent-ils être  

fixés au fauteuil roulant une fois  
le fauteuil dans le véhicule ?

Ceci n'est PAS recommandé. Les crochets  
doivent être fixés au fauteuil roulant avant de  
monter sur la rampe car, en cas d'urgence, les  

crochets maintiennent le fauteuil en place.

En cas de panne d'électricité :

Les enrouleurs électriques ne libèrent PAS  
la sangle. Ne déplacez PAS le fauteuil roulant 
vers l'avant car cela ne ferait que resserrer la 

prise de la sangle.

Il s'agit d'une urgence et il y a  
une panne d'électricité.

Les enrouleurs électriques ne libèrent PAS les 
sangles ; coupez les sangles en biais.

Une fois l'électricité rétablie,  
les enrouleurs électriques  

fonctionneront-ils ?

Oui, mettez les enrouleurs électriques sous  
tension et déplacez le fauteuil roulant vers  
l'avant pour déverrouiller les enrouleurs.



21

ENTRETIEN ET MAINTENANCE

GARANTIE - TOUS LES SYSTÈMES, PRODUITS ET ACCESSOIRES

ENREGISTREMENT DE GARANTIE

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.

PRODUITS COUVERTS PAR LA GARANTIE ET LIMITATIONS DE GARANTIE :
La garantie limitée Q'STRAINT s'applique uniquement aux défauts de matériaux et de fabrication des produits suivants :

QRT 350, QRT 550 - 5 ans*
QRT Deluxe, QRT Max - 3 ans*
QRT Standard, Q-5000, Série M - 2 ans*
Enrouleur électrique QER - 1 an
*Valable uniquement si le produit est enregistré auprès de Q'STRAINT. Autrement, une garantie limitée de 1 an s'applique à tous les produits.

ENREGISTREZ VOS PRODUITS EN LIGNE À L'ADRESSE SUIVANTE :
WWW.qstraint.com/registration

Les éléments suivants doivent être inspectés et entretenus par un technicien dûment formé et expérimenté lors de 
l'entretien programmé du système d'ancrage à 4 points pour fauteuil roulant Q'Straint®.

• Gardez toujours les ceintures propres et ne les laissez pas traîner sur le sol ; utilisez pour cela un dispositif de 
rangement tel qu'une pochette murale Q'Straint®. Nous vous recommandons d'utiliser un dispositif de rangement pour 
chaque emplacement du fauteuil roulant.

• Tous les systèmes et composants DOIVENT être régulièrement inspectés, serrés, nettoyés et entretenus.

• Nettoyez régulièrement les sangles avec de l'eau et du savon doux. Suite au nettoyage, étendez complètement les 
ceintures et positionnez-les de sorte à empêcher l'eau de pénétrer dans les enrouleurs jusqu'à ce qu'elles soient 
complètement sèches. 

• Pour prévenir la contamination des sangles, tenez-les à l'écart des produits de polissage, huiles et autres produits 
chimiques (notamment l'acide de batterie).

• Lubrifiez de temps en temps les boucles et les raccords, en veillant à ne pas contaminer la sangle.

• Nettoyez les filetages des boulons et réappliquez du frein filet permanent si vous ajustez les boulons.

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

• Les systèmes ou composants ayant été impliqués dans un accident de voiture, présentant des signes de pièces 
manquantes, de dommages excessifs ou d'usure DOIVENT être remplacés.
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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.
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Q'Straint Europe
72-76 John Wilson Business Park
Whitstable, Kent, CT5 3QT
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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,
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Tél : +61 7 3892 2311
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