
ANCRAGES DE VÉHICULE ET ACCESSOIRES POUR LES SYSTÈMES 
D'ANCRAGE À 4 POINTS POUR FAUTEUIL ROULANT :

Manuel d'installation

LE SYSTÈME D'ANCRAGE À 4 POINTS POUR FAUTEUIL ROULANT ET SES COMPOSANTS  
SONT CONFORMES À TOUTES LES EXIGENCES APPLICABLES DES RÉGLEMENTATIONS  

ET NORMES DE SÉCURITÉ ISO10542-1:2012, PAS2012 ET CEE-ONU 107. 

QRT - SÉRIE 1, 3 ET 5
SÉRIE Q-5000

SÉRIE M
SÉRIE AL600



© 2020 Q'Straint®.  Tous droits réservés.
QRT™ est une marque déposée de la société Q'Straint®, Inc.



TABLE DES MATIÈRES

LISEZ TOUTES LES INSTRUCTIONS AVANT DE PROCÉDER À L'INSTALLATION ....................................................................... 4

MESURES DE PROTECTION ET AVERTISSEMENTS IMPORTANTS.................................................................................................. 4

CONFORMITÉ .................................................................................................................................................................................................... 5

COMPOSANTS DU SYSTÈME DE RETENUE À 4 POINTS .................................................................................................................... 6

SYSTÈMES DE RETENUE DE L'OCCUPANT .............................................................................................................................................. 7

ANCRAGE ET ACCESSOIRES ........................................................................................................................................................................ 8

LISTE DE CONTRÔLE DU SYSTÈME .................................................................................................................................................... 9-10

ANCRAGES AU SOL .......................................................................................................................................................................................11

EXIGENCES RELATIVES À LA DISPOSITION DE L'ANCRAGE AU SOL ...................................................................................12-13

INSTALLATION DE L'ANCRAGE SLIDE 'N CLICK ..................................................................................................................................14

INSTALLATION DE L'ANCRAGE SLIDE 'N CLICK MINI .......................................................................................................................15

INSTALLATION DE L'ANCRAGE DE TYPE POCKET ..............................................................................................................................16

INSTALLATION DE L'EMBOUT ET DU RAIL EN L ..........................................................................................................................17-18

INSTALLATION DE LA CEINTURE ÉPAULIÈRE ET ABDOMINALE ...........................................................................................19-27

INSTALLATION DES ENROULEURS ÉLECTRIQUES .....................................................................................................................28-30

TEST DU SYSTÈME DE RETENUE À 4 POINTS .................................................................................................................................31-32

DÉPANNAGE .............................................................................................................................................................................................33-34

ENTRETIEN ET MAINTENANCE .................................................................................................................................................................35

SYSTÈMES D'ANCRAGE À 4 POINTS  
POUR FAUTEUIL ROULANT



Lisez toutes les instructions avant de procéder à l'installation

• Ce manuel est un guide complet destiné à fournir des instructions étape par étape relatives à l'installation des systèmes d'ancrage et de 
retenue de l'occupant, des composants d'ancrages au sol et des accessoires Q'Straint®.

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

• Pour toute question relative à l'installation, 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 le bureau Q'Straint® le plus proche, dont la liste 
figure à la dernière page du présent manuel.

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.

• Il est IMPÉRATIF de porter des lunettes de sécurité lors de l'installation et 
de l'entretien du système.

• 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.

• Avant de procéder à l'installation, inspectez la partie inférieure du 
plancher du véhicule, repérez les équipements, les structures, les 
traverses, les réservoirs de carburant et les autres obstacles éventuels. 
Pour toute question, contactez le fabricant d'équipement d'origine du 
véhicule.

• Il se peut que les points d'ancrage du véhicule doivent être renforcés. 
L'installateur ou le fabricant est responsable de s'assurer que les 
ancrages sont installés dans des structures de plancher appropriées. La 
résistance des planchers DOIT répondre à des réglementations et normes 
spécifiques ainsi qu'aux exigences de performance applicables des 
autorités locales de transport.

• N'installez PAS d'ancrages ni de composants du système dans des 
matériaux défectueux, par exemple dans des panneaux en métal, en bois, 
en plastique ou en fibre de verre corrodés.

• La plaque d'appui doit être modifiée UNIQUEMENT lorsque cela s'avère 
nécessaire, car une plaque plus petite réduit la répartition de la charge au 
sol. Laissez toujours un espace minimal de 15 mm près du trou de boulon 
de la plaque.

• Les ancrages du plancher et de la ceinture épaulière DOIVENT être 
installés sur une surface plane et durable.

• N'utilisez que du matériel de niveau 8 au minimum, répondant aux 
spécifications ASTM F835, SAE J429 ou ASTM 574 (selon le style de tête 
et l'entraînement), et présentant un revêtement de protection adéquat 
contre la corrosion conforme aux normes ISO 7253 ou ASTM B117 ou 
conforme aux exigences du client.

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

• 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 complet Q'Straint®.

• Les enrouleurs électriques montés DOIVENT se trouver à l'écart de tout 
obstacle et ne doivent pas se trouver dans une zone dans laquelle ils 
pourraient être endommagés par le mouvement des passagers ou par les 
marchandises transportées dans le véhicule.

• Les enrouleurs électriques DOIVENT être montés dans un plan horizontal 
de sorte que la sangle ne se coince pas ou à un angle de 30 degrés à l'aide 
du support Q'Straint® (référence Q8-6510).

• 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.

• 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.

• 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 de retenue à 4 points » 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. Les points d'ancrage du 
fauteuil roulant peuvent être indiqués par un symbole de mousqueton.

• 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.

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

• 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 et QRT-1 (Deluxe, Max, Standard) QRT350e, QRT550e, 
Q-5000 et Série M et leurs composants sont conformes à toutes les exigences applicables des réglementations et 
normes de sécurité ISO10542-1:2012 et PAS2012.

•  Les enrouleurs Série AL600, Série M, Série Q-5000, Série QRT-1, QRT350e et QRT550e sont conformes à toutes les 
exigences applicables des normes de sécurité CEE-ONU 107.

•  Les systèmes QRT-1 (utilisés avec le dispositif de retenue 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 de retenue 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 de retenue 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.

• Les produits (ci-dessus) sont conformes aux réglementations référencées, lorsqu'ils sont utilisés dans le cadre d'un 
système complet de fixation de fauteuil roulant approuvé* *Moyens approuvés fournis sous forme de KIT complet par 
Q'Straint (Retenue des occupants, attaches avant et arrière)

CONFORMITÉ
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COMPOSANTS DU SYSTÈME D'ANCRAGE À 4 POINTS POUR FAUTEUIL ROULANT

SÉRIE QRT-1 - SANGLES DE RETENUE AVANT ET ARRIÈRE

QRT STANDARD QRT DELUXE QRT MAX

SANGLES DE RETENUE AVANT ET ARRIÈRE

SÉRIE QRT-3 SÉRIE QRT-5SÉRIE QER

SÉRIE M SÉRIE AL600SÉRIE Q5000

AVANT UNIQUEMENT
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SYSTÈMES DE RETENUE DE L'OCCUPANT

CEINTURE ÉPAULIÈRE RÉTRACTABLE 
(ENROULEUR SUPÉRIEUR)

OPTIONS AVEC/SANS DISPOSITIF DE RÉGLAGE DE 
HAUTEUR. AVEC LE DISPOSITIF DE RÉGLAGE DE 

HAUTEUR INDIQUÉ. 

CEINTURE ABDOMINALE ET ÉPAULIÈRE 
COMBINÉE (AVEC ENROULEUR 

INFÉRIEUR ET TIGES À BOUCLE K12)

CEINTURE ABDOMINALE ET  
ÉPAULIÈRE MANUELLE

CEINTURE ABDOMINALE ET 
ÉPAULIÈRE COMBINÉE  

(AVEC ENROULEUR INFÉRIEUR)

CEINTURE ABDOMINALE RÉTRACTABLE 
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LE KIT COMPREND LES ÉLÉMENTS SUIVANTS :

• Assemblage inférieur

• Boulon à tête SKT M10 de 50 mm de long

• Rondelle, écrou hexagonal et embout bleu

Q8-7580-A

Installation 
de l'ancrage 
Slide 'N 
Click

Q5-7570-A

Ancrage de 
type pocket 
en L en-
castré avec 
couvercle

LE KIT COMPREND LES ÉLÉMENTS SUIVANTS :

• Ancrage au sol de type pocket pour rail en L

• Vis à tête fraisée M10 de 50 mm de long

• Rondelle et écrou hexagonal

Q5-7571-AQ5-7571-A

Ovale 
Ancrage  
de type 
pocket en L

FE753NA100-04-3

Rail en L à 
encastrable 
pré-percé

• 254 cm de long

• Des trous fraisés standard à 90 degrés sont 
pré-percés tous les 102 mm

• Convient aux boulons de 8 mm

FE750NA100-04-3

Rail en L 
régulier  
pré-percé

FE752NA100-04-3

Rail en L 
à surface 
inclinée  
pré-percé

• 254 cm de long

• Des trous fraisés standard à 90 degrés sont 
pré-percés tous les 102 mm

• Convient aux boulons de 8 mm

• 254 cm de long

• Des trous fraisés standard à 90 degrés sont 
pré-percés tous les 102 mm

• Convient aux boulons de 8 mm

QC06058

Embout 
pour rail 
en L à bride

Ces embouts pour rail en L complètent votre 
installation à bride encastrée pour un aspect 
professionnel.

Ils présentent un bord conique pour minimiser 
les accrocs et coincements sur le bord du rail.

QC06059

Embout 
pour rail 
en L à sur-
face inclinée

Dans le cas des rails en L montés en surface, 
les embouts de protection permettent une 
montée progressive aux extrémités du rail.

Les embouts réduisent le risque de trébu-
chement et constituent un obstacle moins 
important pour les fauteuils roulants et autres 
appareils de mobilité. 

LE KIT COMPREND LES ÉLÉMENTS SUIVANTS :

• Assemblage inférieur

• Boulon CKS M12 de 70 mm de long

• Rondelle, écrou hexagonal

Q8-7580-01Q8-7580-01

Installation 
de l'an-
crage Slide 
'N Click 
Mini

ANCRAGE ET ACCESSOIRES

LE KIT COMPREND LES ÉLÉMENTS SUIVANTS :

• Ancrage au sol de type pocket pour rail en L 
avec couvercle

• (2) boulons de 8 mm et 38 mm de long
• Rondelle et (2) écrous hexagonaux
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LISTE DE CONTRÔLE DU SYSTÈME

Les pièces suivantes constituent un système d'ancrage à 4 points pour fauteuil roulant complet Q'Straint.  
Les systèmes Q'Straint les plus courants sont illustrés. D'autres combinaisons peuvent exister si le système  

a été homologué dans le cadre de la réception communautaire d'un véhicule. Pour toute question,  
appelez le revendeur ou le bureau Q'Straint agréé le plus proche. 

SYSTÈMES D'ANCRAGE À 4 POINTS POUR FAUTEUIL ROULANT QER-QRT

❏ 2 ENROULEURS ÉLECTRIQUES ET MATÉRIEL QER

❏ 2 ENROULEURS ARRIÈRE QRT QRT-1, QRT350e ou QRT550e

❏ 1 SYSTÈME DE RETENUE DE L'OCCUPANT (CEINTURE ÉPAULIÈRE ET ABDOMINALE)

❏ ANCRAGES OMNI (rail, ancrages de type pocket ou SnC - vendus séparément)

❏ 1 CARTE DE GARANTIE

❏ 1 PLAQUE UTILISATEUR (pour l'affichage dans le véhicule, disponible sur demande)

SYSTÈMES D'ANCRAGE À 4 POINTS POUR FAUTEUIL ROULANT SÉRIE QRT 3 OU 5

❏ 2 ENROULEURS QRT-Max ou Deluxe (pour l'AVANT)

❏ 2 ENROULEURS QRT-350e ou 550e (pour l'ARRIÈRE)

❏ 1 SYSTÈME DE RETENUE DE L'OCCUPANT (CEINTURE ÉPAULIÈRE ET ABDOMINALE)

❏ ANCRAGES OMNI (rail, ancrages de type pocket ou SnC - vendus séparément)

❏ 1 CARTE DE GARANTIE

❏ 1 PLAQUE UTILISATEUR (pour l'affichage dans le véhicule, disponible sur demande)

SYSTÈMES D'ANCRAGE À 4 POINTS POUR FAUTEUIL ROULANT SÉRIE QRT 1

❏ 4 SANGLES DE RETENUE SÉRIE QRT-1 (MAX, DELUXE OU STANDARD)

❏ 1 SYSTÈME DE RETENUE DE L'OCCUPANT (CEINTURE ÉPAULIÈRE ET ABDOMINALE)

❏ ANCRAGES OMNI (rail, ancrages de type pocket ou SnC - vendus séparément)

❏ 1 CARTE DE GARANTIE

❏ 1 PLAQUE UTILISATEUR (pour l'affichage dans le véhicule, disponible sur demande)

8Enrouleurs QRT avant
8Enrouleurs électriques avant

8Système de retenue de l'occupant

8Enrouleurs QRT arrière

8Ancrages Omni

8Système de retenue de l'occupant

8Enrouleurs QRT arrière

8Ancrages Omni
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LISTE DE CONTRÔLE DU SYSTÈME

SYSTÈMES D'ANCRAGE À 4 POINTS POUR FAUTEUIL ROULANT SÉRIE Q5000

❏ 2 SANGLES DE RETENUE MANUELLES AVANT

❏ 2 ENROULEURS MANUELS ARRIÈRE

❏ 1 SYSTÈME DE RETENUE DE L'OCCUPANT (CEINTURE ÉPAULIÈRE ET ABDOMINALE)

❏ ANCRAGES OMNI (rail, ancrages de type pocket ou SnC - vendus séparément)

❏ 1 CARTE DE GARANTIE

❏ 1 PLAQUE UTILISATEUR (pour l'affichage dans le véhicule, disponible sur demande)

SYSTÈMES D'ANCRAGE À 4 POINTS POUR FAUTEUIL ROULANT SÉRIE M

❏ 4 SANGLES DE RETENUE MANUELLES

❏ 1 SYSTÈME DE RETENUE DE L'OCCUPANT (CEINTURE ÉPAULIÈRE ET ABDOMINALE)

❏ ANCRAGES OMNI (rail ou ancrages de type pocket - vendus séparément)

❏ 1 CARTE DE GARANTIE

❏ 1 PLAQUE UTILISATEUR (pour l'affichage dans le véhicule, disponible sur demande)

SYSTÈMES D'ANCRAGE À 4 POINTS POUR FAUTEUIL ROULANT AL600  
(VÉHICULES M2/M3 UNIQUEMENT)

❏ 4 ENROULEURS AL600

❏ 1 système de retenue de l'occupant à enrouleur à double inertie *

❏ ANCRAGES OMNI (rail, ancrages de type pocket ou SnC - vendus séparément)

❏ 1 CARTE DE GARANTIE

❏ 1 PLAQUE UTILISATEUR (pour l'affichage dans le véhicule, disponible sur demande)

*  Le système de retenue de l'occupant à enrouleur à double inertie peut également être utilisé avec les 
enrouleurs de la série QRT-1, 3 ou 5 s'il est nécessaire de respecter la norme ISO 15042-1.

 Enrouleurs QRT AL600

8Sangles de retenue manuelles avant

8Système de retenue de l'occupant

8Système de retenue de l'occupant

8Ancrages Omni

Système de retenue de l'occupant  
à enrouleur à double inertie

8Système de retenue de l'occupant
8Ancrages Omni
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Série 
Q5000

Alignée ou 
transversale

Alignée  
uniquement 

Remarque 1

RÉG.  
CEE-ONU 107,

ISO10542-1

85 kg

QRT-Deluxe

Alignée ou 
transversale

Alignée  
uniquement 

Remarque 1

RÉG.  
CEE-ONU 107,

ISO10542-1

85 kg

AL600

Alignée ou 
transversale

Alignée ou 
transversale

N/A

RÉG. CEE-
ONU 107

N/A

ANCRAGES AU SOL

 Les systèmes d'ancrage à 4 points pour fauteuil roulant Q'Straint sont des systèmes intégrés complets, comprenant des sangles de rete-
nue avant et arrière, des ceintures de retenue épaulières et pelviennes et des ancrages au sol Q'Straint.

 Le tableau ci-dessous indique la combinaison recommandée de composants de retenue à 4 points Q'Straint et d'ancrages au sol Q'Straint

REMARQUE 1 : Le rail de surface peut être utilisé de manière alignée pour les sangles de retenue arrière ou de manière trans-
versale pour les sangles de retenue avant uniquement pour les véhicules M1 (conformes aux normes ISO10542-1 ou PAS 2012-
1). Il peut être utilisé de manière alignée ou transversale pour les véhicules M2/M3 (conformes à la réglementation 107). 

REMARQUE 2 :  La longueur minimale du rail doit être de 300 mm avec 3 fixations. 
• L'orientation transversale signifie que le rail est perpendiculaire ou à 90 degrés par rapport au sens de 

marche du véhicule (J).
• L'orientation alignée signifie que le rail est aligné par rapport au sens de marche du véhicule (I). 

 SANGLES DE RETENUE ARRIÈRE

Encastrable

Surface

Ovale

Avec couvercle

SNC

SNC Mini

Réglementation

Masse du fauteuil 
roulant testé

RA
IL

 R
E-

M
A

RQ
U

E 
2

TABLEAU 1

Série 
M

Alignée ou 
transversale

Alignée  
uniquement 

Remarque 1

N/A

N/A

RÉG.  
CEE-ONU 107,

ISO10542-1

85 kg

A
N

CR
A

G
ES

 D
E 

TY
PE

 P
O

CK
ET

QRT-Max

Alignée ou 
transversale

Alignée  
uniquement 

Remarque 1

RÉG.  
CEE-ONU 107,

ISO10542-1

85 kg

QRT-Std.

Alignée ou 
transversale

Alignée  
uniquement 

Remarque 1

RÉG.  
CEE-ONU 107,

ISO10542-1

85 kg

QRT-350e

Alignée      
uniquement

N/A

N/A

N/A

RÉG.  
CEE-ONU 107,

ISO10542-1

150 kg

QRT-550e

Alignée      
uniquement

N/A

N/A

N/A

RÉG.  
CEE-ONU 107,

ISO10542-1

200 kg
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EXIGENCES RELATIVES À LA DISPOSITION DE L'ANCRAGE AU SOL

❏  Il est IMPÉRATIF de porter des lunettes de sécurité lors de l'installation et de l'entretien du système.

❏   Avant de procéder à l'installation, inspectez la partie inférieure du plancher du véhicule, repérez les équipements, les 
structures, les traverses, les réservoirs de carburant et les autres obstacles éventuels. Pour toute question, contactez le 
fabricant d'équipement d'origine du véhicule.

❏   Il se peut que les points d'ancrage du véhicule doivent être renforcés. L'installateur ou le fabricant est responsable 
de s'assurer que les ancrages sont installés dans des structures de plancher appropriées. La résistance des planchers 
DOIT répondre à des réglementations et normes spécifiques ainsi qu'aux exigences de performance applicables des 
autorités locales de transport. 

❏   N'installez PAS d'ancrages ni de composants du système dans des matériaux défectueux, par exemple dans des 
panneaux en métal, en bois, en plastique ou en fibre de verre corrodés. 

❏   Les ancrages du plancher et de la ceinture épaulière DOIVENT être installés sur une surface plane et durable. 

❏   N'utilisez que du matériel de niveau 8 au minimum, répondant aux spécifications ASTM F835, SAE J429 ou ASTM 574 
(selon le style de tête et l'entraînement), et présentant un revêtement de protection adéquat contre la corrosion 
conforme aux normes ISO 7253 ou ASTM B117 ou conforme aux exigences du client. 

❏   La plaque d'appui doit être modifiée UNIQUEMENT lorsque cela s'avère nécessaire, car une plaque plus petite réduit la 
répartition de la charge au sol. Laissez toujours un espace minimal de 15 mm près du trou de boulon de la plaque.

❏  
Les enrouleurs électriques sont conçus et testés pour être utilisés UNIQUEMENT en position avant conjointement au 
système d'ancrage à 4 points Q'Straint®.

❏   Les enrouleurs électriques DOIVENT être montés dans un plan horizontal de sorte que la sangle ne se coince pas ou à un 
angle de 30 degrés à l'aide du support Q'Straint (référence Q8-6510).

❏   Les éléments suivants doivent être inspectés et entretenus par un technicien dûment formé et expérimenté lors de 
l'entretien programmé : 

 ❏  Nettoyez tous les débris au niveau des ancrages au sol. 

 ❏  Vérifiez que les ancrages au sol ne sont pas endommagés ni corrodés. 

 ❏  Vérifiez que tous les boulons de montage sont bien serrés.

❏  Inspectez l'ensemble du système pour vous assurer que tout fonctionne correctement et remplacez tous les éléments 
nécessaires. 

❏  Les composants rigides situés à l'intérieur des zones dégagées (2a et 2b) doivent être recouverts d'un rembourrage 
conforme aux exigences de la norme FMVSS 201 ou CEE R21 en matière d'impact

❏  Dans le cadre des tests, la vitesse de combustion du rembourrage supplémentaire de l'intérieur du véhicule ne doit pas 
dépasser 100 mm/min, conformément à la norme ISO 3795
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Zones dégagées avant = 660 mm avec ceinture épaulière
Nous vous recommandons d'utiliser une ceinture épaulière et abdominale pour réduire les risques de chocs au 
niveau de la tête et de la poitrine avec les composants du véhicule. Il se peut qu'un conducteur en fauteuil roulant 
ne puisse pas atteindre les zones dégagées avant.

Les distances d'ancrage recommandées sont basées sur les dimensions de fauteuils roulants les plus courantes. 
La distance entre les sangles de retenue avant et arrière doit être évaluée en projetant les angles de retenue 
recommandés indiqués sur l'image (1) à partir des points d'ancrage du fauteuil roulant sur un plan horizontal. Les 
fauteuils roulants exceptionnellement grands ou petits peuvent nécessiter un espacement d'ancrage différent de 
l'espacement recommandé. 

Distances de positionnement de l'ancrage supérieur de la ceinture épaulière et/ou de la ceinture épaulière
L'enrouleur varie en fonction des différents systèmes de retenue de l'occupant. Il convient de lire la section 
INSTALLATION DE LA CEINTURE ÉPAULIÈRE ET ABDOMINALE avant d'installer les ancrages au sol.

Vue latérale Vue de dessus

8450 mm Zones dégagées 
avant

 À partir de 1 016 mm pour un enfant de 6 ans

Jusqu'à 1 549,4 mm pour 
un adulte de grande taille

ET

Zones 
dégagées 

avant

8450 mm

8200 mm

8200 mm

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.

REAR VIEW SIDE VIEW FRONT VIEW

48” - 54”
(1220mm - 1520mm)

Wheelchair
Reference Plane

Wheelchair
Reference Plane

Front
Securement PointsRear

Securement Points

2A 2B

1

EXIGENCES RELATIVES À LA DISPOSITION DE L'ANCRAGE AU SOL
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INSTALLATION DE L'ANCRAGE SLIDE 'N CLICK - Q8-7580-A

A

B

Pour déterminer l'emplacement des ancrages, 
reportez-vous aux images 1 et 2

*Pour l'ancrage Slide 'n Click Mini, passez à la page suivante

1. Pour chaque ancrage au sol, prévoyez une zone de 
34 mm de diamètre et de 11 mm de profondeur dans 
le sol. Nettoyez les débris (A).

2. Retirez le bouchon en caoutchouc. Insérez l'ancrage 
de type pocket dans le sol et utilisez-le en tant que 
gabarit pour marquer le trou central en vue du 
perçage. Percez un trou de 10 mm dans le plancher 
(B).

3. Appliquez du produit d'étanchéité dans l'ouverture 
du plancher et installez l'ancrage Slide 'n Click dans le 
plancher (C). 

4. Introduisez le boulon à travers l'ancrage, le plancher, la 
plaque d'appui et la rondelle (D). 

   Nous vous recommandons d'utiliser un 
produit d'étanchéité entre la plaque d'appui et 
le plancher 

5. Fixez le boulon avec un contre-écrou, en laissant 
dépasser au moins 2 ou 3 filets du boulon

   Couple recommandé, 47 Nm.

6. Insérez le bouchon en caoutchouc dans l'ancrage au 
sol et enfoncez-le fermement sur la tête du boulon (E).

   Laissez une distance minimale d'environ 
5,08 mm entre le bouchon en caoutchouc et 
le haut de l'ancrage au sol (environ la largeur 
d'une gomme de crayon de papier standard)

811 mm de profondeur

834 mm de diamètre

8Plancher

Marquer le 
trou central

Ancrage de 
type pocket

8Plancher

E

Bouchon en 
caoutchouc

8Ancrage

  5,08 mm

D
8Ancrage

8Plancher

8Boulon

8Plaque d'appui

8Rondelle

C

8Ancrage au sol

Produit 
d'étanchéité

8Plancher
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INSTALLATION DE L'ANCRAGE SLIDE 'N CLICK MINI - Q5-7580-01

Pour déterminer l'emplacement des ancrages, reportez-vous aux images 1 et 2

1. Percez un trou de 13,5 mm dans le plancher du véhicule. Placez le boulon à travers l'ancrage au sol OMNI Slide 
'N Click Mini et le plancher. 

2. Depuis la partie inférieure du plancher du véhicule, placez le boulon à travers la plaque d'appui et  
la rondelle (F).

  Nous vous recommandons d'utiliser un produit d'étanchéité entre la plaque d'appui et le plancher 

3. Fixez le boulon avec un contre-écrou, en laissant dépasser au moins 2 ou 3 filets du boulon

  Couple recommandé, 47 Nm.

   Cet ancrage a un profil surélevé et peut entraîner un risque de déplacement. Il convient de vérifier 
s'il est approprié avant de l'utiliser dans le couloir d'un véhicule, l'entrée d'un véhicule ou d'autres 
passages.

Ancrage au sol OMNI® Slide 'N Click Mini

Plaque d'appui

Plancher

Couple recommandé, 
47 Nm

Boulon

Rondelle

Contre-écrou

F
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INSTALLATION DE L'ANCRAGE DE TYPE POCKET

Ancrage de type pocket en L ovale  
(référence Q5-7571-A)

1.  Utilisez l'ancrage de type pocket en tant que gabarit pour 
marquer le centre du trou à percer

2.  Retirez l'ancrage de type pocket et percez un trou de 
10 mm dans le plancher

3.  Nettoyez les débris et faites passer un boulon de 10 mm à 
travers l'ancrage de type pocket, le plancher du véhicule, 
la plaque d'appui et la rondelle. (G)

4.  Il est possible d'utiliser un produit d'étanchéité entre la 
plaque d'appui et le plancher

5.  Fixez solidement le boulon et le contre-écrou en vous 
assurant qu'au moins 2 ou 3 filets dépassent. 

 
  Couple recommandé = 47 Nm

PLANCHER 
EN BOIS

BOULON
ANCRAGE DE 
TYPE POCKET 
« EN L » OVALE

PLANCHER DU 
VÉHICULE PLAQUE 

D'APPUI

ÉCROU

RONDELLE

BOULONS

ANCRAGE AU SOL 
DE TYPE POCKET 
AVEC COUVERCLE

PLANCHER 
EN BOIS

PLAQUE 
D'APPUI

CONTRE-ÉCROUS

PLANCHER DU 
VÉHICULE

Ancrage de type pocket en L avec couvercle  
(référence Q5-7570-A)

1.  Pour chaque ancrage de type pocket, prévoyez une zone 
de 127 mm de long, de 36 mm de large et de 10 mm de 
profondeur dans le sol

2.  Insérez l'ancrage de type pocket et utilisez-le en tant 
que gabarit pour marquer le centre des deux (2) trous à 
percer (H)

3.  Retirez l'ancrage de type pocket et percez deux trous de 
8 mm dans le sol

4.  Nettoyez les débris et appliquez du produit d'étanchéité 
dans l'ouverture du plancher. Réinstallez l'ancrage de 
type pocket. 

5.  Faites passer un boulon de 8 mm à travers l'ancrage de 
type pocket, le plancher du véhicule, la plaque d'appui 
et la rondelle. 

6.  Il est possible d'utiliser un produit d'étanchéité entre la 
plaque d'appui et le plancher

7.  Fixez solidement le boulon et le contre-écrou en vous 
assurant qu'au moins 2 ou 3 filets dépassent. 

  Couple recommandé = 34 Nm

 • L'ancrage de type pocket peut être utilisé avec tous les dispositifs de retenue de type Q'Straint SAUF les enrouleurs de 
la série QRT3 ou QRT5.

 • L'ancrage de type pocket DOIT être installé de manière alignée (parallèle) à l'espace réservé au fauteuil roulant.

 • Si vous n'utilisez pas de matériel Q'Straint, utilisez uniquement des boulons de niveau 8 minimum (référence à la 
spécification de boulon ASTM 574) présentant un revêtement de protection adéquat contre la corrosion conforme à la 
norme ISO 7253 ou ASTM B117

G

H

IMPORTANT

Pour déterminer l'emplacement des ancrages, 
reportez-vous aux images 1 et 2
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INSTALLATION DE L'ANCRAGE DE RAIL EN L ET DES EMBOUTS

OU
8Parallèle 8Parallèle/aligné

8Perpendiculaire

8Perpendiculaire/transversal

BOULONS

RAIL

PLANCHER EN BOIS

PLANCHER DU 
VÉHICULE

RONDELLE

CONTRE-ÉCROUS

BOULONS

RAIL

PLANCHER DU 
VÉHICULE

RONDELLES

CONTRE-ÉCROUS

I J

K

M

 • Si vous n'utilisez pas de matériel Q'Straint, utilisez uniquement des boulons de niveau 8 minimum (référence à la  
spécification de boulon ASTM 574) présentant un revêtement de protection adéquat contre la corrosion conforme  
à la norme ISO 7253 ou ASTM B117

   •  Consultez le tableau 1 à la page 11 avant d'installer le rail. Le type de rail et son orientation varient  
en fonction des différents systèmes d'ancrage pour fauteuil roulant. Les images I et J montrent  
l'orientation du rail

IMPORTANT

L 813 mm de profondeur

Longueur du 
rail en L

836 mm de large
8Plancher

Pour déterminer l'emplacement des ancrages,  
reportez-vous aux images 1 et 2

1.  Pour chaque RAIL EN L À ENCASTRABLE, prévoyez une 
zone de 36 mm de large et de 13 mm de profondeur dans 
le sol (K)

2.  Pour les EMBOUTS, prévoyez une zone de 13 mm de pro-
fondeur et de 36 mm de large dans le sol avec un diamètre 
semi-circulaire correspondant au profil de  
l'embout (L)

  Pour les rails en L DE SURFACE et RÉGULIERS, passez à 
l'étape 4.

3.  Nettoyez les débris et placez le rail dans la zone prévue

4.  Une fois le rail correctement positionné, utilisez-le en tant 
que gabarit pour marquer les trous centraux à percer.

5.  Retirez le rail et percez des trous de 8 mm dans le sol selon 
le schéma de perçage. Remarque : Schéma de perçage 
standard pour les rails = trous tous les 102 mm.

6.  Appliquez du produit d'étanchéité dans l'ouverture du 
plancher (rail en L à encastrable uniquement) et  
réinstallez le rail

7.  Faites passer un boulon de 8 mm à travers le rail, le  
plancher du véhicule, la plaque d'appui et les  
rondelles (K et M)

  Il est possible d'utiliser un produit d'étanchéité entre la 
plaque d'appui et le plancher. 

  Couple recommandé = 47 Nm
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INSTALLATION DE L'ANCRAGE DE RAIL EN L ET DES EMBOUTS

N

O

P

R

 

8. Fixez solidement les boulons et les contre-écrous 
comme indiqué sur l'image (N) en vous assurant qu'au 
moins 2 ou 3 filets dépassent. 

  Couple recommandé = 47 Nm

9. Nettoyez les débris. Appliquez du produit d'étanchéité 
dans l'ouverture du plancher et installez les embouts 
dans le plancher (O).

10. Fixez les embouts au sol à l'aide de vis (P).

11. Nettoyez les débris du rail en L (et des embouts) avec 
de l'air sous pression (Q).

12. Positionnez le rail en L et fixez-le en position (R).

Q

8Plancher

Contre-
écrous

8Rail en L

82 ou 3 filets

8Plancher

Produit d'étanchéité

8Embouts

8Vis

8Plancher

8Plancher

8Nettoyer les débris

8Couvercle du rail en L

8Plancher

Couvercle du rail en L 
Ordre d'installation 
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Les dispositifs de retenue ne doivent pas être maintenus  
à l'écart du corps par les éléments du fauteuil roulant, par 

exemple les accoudoirs ou les roues

ORIGINAL

NEW ILLUSTRATION

NEW VERSIONS, 2COLOR AND FRENCH.

INSTALLATION DE LA CEINTURE ÉPAULIÈRE ET ABDOMINALE

RETENUE
ÉPAULIÈRE

DIAGONALE

RETENUE
PELVIENNE

S T

Disposition de tous les ancrages
L'enrouleur inférieur de la ceinture épaulière peut être placé devant l'ancrage supérieur de la ceinture épaulière lorsqu'un dispositif de 

réglage de hauteur est utilisé. Reportez-vous à l'image (Y)

Mur

 51 mm min

 330 mm - 380 mm

 1 220 mm - 1 520 mm

 685 mm - 865 mm

Enrouleur de ceinture épaulière (c) Ancrage au sol

1. Q'Straint propose plusieurs styles de ceintures épaulières adaptées à diverses applications. Cette section 
donne des instructions de positionnement et d'installation pour les ceintures épaulières fixes, rétractables et 
combinées.

2. Utilisez uniquement des ceintures de sécurité Q'Straint ou certifiées CEE (e) ou UE (E) pour retenir les occupants 
du véhicule.

3. La ceinture abdominale (retenue pelvienne) doit être portée bas sur l'avant du bassin, afin de reposer sur la 
structure osseuse du corps. La jonction entre la ceinture abdominale et la ceinture épaulière doit être située au 
niveau de la hanche de l'occupant (S).

 
4. La ceinture abdominale ne doit pas être maintenue à l'écart de l'occupant par les éléments du fauteuil roulant, 

par exemple les accoudoirs ou les roues (T).

5. Les ceintures épaulières doivent être placées en travers du torse de l'occupant, en passant au milieu de l'épaule 
de l'occupant (S).

6. L'emplacement des ancrages de la ceinture épaulière et abdominale dépend de la taille du fauteuil roulant et de 
l'occupant (U, V).

7. Plus la distance latérale entre l'épaule de l'occupant et l'ancrage supérieur de la ceinture épaulière augmente, 
plus la distance de l'ancrage (au-dessus et derrière l'épaule de l'occupant) doit augmenter pour que la ceinture 
épaulière passe au milieu de l'épaule (tableau 2 et (V)).

8. Les ancrages de la ceinture épaulière doivent être placés au-dessus et derrière l'épaule de l'occupant du fauteuil 
roulant pour éviter que des forces descendantes ne s'exercent sur la colonne vertébrale.

U

Ancrage supérieur de  
ceinture épaulière (a)
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INSTALLATION DE LA CEINTURE ÉPAULIÈRE ET ABDOMINALE

45º

400

100

20
0

200

HNB

50
0

H
SB

PREFERRD ZONE
OPTIONAL ZONE

Sh
H

t

Sh
H

t

*Dimensions en millimètres

V

6 ans (1 140 mm, 22,4 kg)

10 ans (1 297 mm, 35 kg)

Femme de petite taille  
(1 500 mm, 47 kg)

Homme de taille moyenne  
(1 753 mm, 75 kg)

Homme de grande taille  
(1 880 mm, 102 kg)

HÉP (HAUTEUR 
D'ÉPAULE) - mm*

MLC (MI-LARGEUR 
DE COU) - mm*

HAUTEUR  
DU SIÈGE - mm*

300

400

450

500

550

472 (ISO SWC)

Encastrable

Surface

A
N

CR
A

G
ES

  
D

E 
TY

PE
 

PO
CK

ET

Régulier

Ovale

Avec couvercle

ANCRAGE SUPÉRIEUR  
DE CEINTURE ÉPAULIÈRE (a)

ENROULEUR INFÉRIEUR DE  
CEINTURE ÉPAULIÈRE (C) 

ANCRAGES DE CEINTURE  
ABDOMINALE

Mur et sol

Mur et sol

Mur uniquement

Sol uniquement

MLÉ (MI-LARGEUR 
D'ÉPAULE) - mm*

50

60

66

76

81

130

160

175

200

210

775

875

1000

1100

1200

TAILLE DE L'OCCUPANT

Ces chiffres sont des moyennes et ne représentent pas forcément la hauteur de tous les fauteuils  
roulants disponibles sur le marché

TABLEAU 2 - TAILLE DE L'OCCUPANT

TABLEAU 3 - ANCRAGES DE RETENUE DE L'OCCUPANT
Les rails ou ancrages de type pocket Q'Straint suivants peuvent être utilisés avec les dispositifs  

de retenue de l'occupant Q'Straint

RA
IL
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Sans dispositif de 
réglage de hauteur

Avec dispositif de 
réglage de hauteur

c

W

X

c c

b

a

b

a

b

a

b

c

c

c - 600 mm max 
de l'axe central 

du véhicule

Avant du 
véhicule

INSTALLATION DE LA CEINTURE ÉPAULIÈRE ET ABDOMINALE

9. Déterminez l'emplacement de montage de  
l'ancrage supérieur de la ceinture épaulière (a) et de 
l'enrouleur (c) - (U)(V)(W)(X).

10. La vérification de l'emplacement de l'ancrage 
supérieur (a) permet de régler l'ancrage effectif (b) de 
sorte à le placer dans les zones indiquées sur l'image 
(V), en fonction de la taille de l'occupant du fauteuil 
roulant. (W)(X)

11. Vérifiez que l'emplacement permet à la sangle de 
sortir verticalement de l'enrouleur afin d'éviter  
qu'elle ne frotte sur le couvercle de l'enrouleur 
lorsqu'elle en sort (Y)

12. Pour assurer le mouvement correct de la sangle, 
l'enrouleur monté DOIT présenter une rotation de 
0° (zéro degré) par rapport à l'axe vertical et DOIT 
présenter une inclinaison horizontale  
de 90° (degrés) (Z)(AA)

   Si l'enrouleur doit être monté dans un rail 
de la paroi latérale du véhicule, nous vous 
recommandons d'acheter un dispositif de 
retenue de l'occupant doté d'un SUPPORT 
ANTIROTATION. Reportez-vous au tableau 3.

13. Vérifiez que la position du fauteuil roulant permet 
d'obtenir des angles de ceinture abdominale 
conformes aux zones recommandées (EE) à la 
page 23.

CEINTURE ABDOMINALE ET ÉPAULIÈRE  
COMBINÉE (ENROULEUR INFÉRIEUR) - AVEC 

DISPOSITIF DE RÉGLAGE DE HAUTEUR

Y

a

Hauteur - 
1 550 mm min

Hauteur - 
1 450 mm min

a - 480 mm max 
de l'axe central

a - 480 mm max 
de l'axe central

Ancrage supérieur (a) installé dans la paroi latérale du véhicule

Ancrage supérieur (a) installé vers le haut, dans l'ouverture  
du toit/de la porte du véhicule

VUE LATÉRALE DE LA POSITION DU FAUTEUIL ROULANT ET DES  
DISPOSITIFS DE RETENUE DE L'OCCUPANT

 Les dispositifs de retenue de l'occupant rétractables Q'Straint offrent les options suivantes

 ENROULEUR INFÉRIEUR : Le corps d'un enrouleur inférieur peut être orienté de sorte que l'enrouleur soit tourné 
vers l'intérieur du véhicule ou vers l'extérieur du véhicule.

 ANCRAGE SUPÉRIEUR : L'ancrage supérieur peut être orienté de sorte à être fixé sur la paroi latérale du véhicule 
ou vers le haut, dans l'ouverture du toit/de la porte.

 Sauf indication contraire, le dispositif de retenue de l'occupant est orienté vers L'INTÉRIEUR/LA PAROI LATÉRALE
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INSTALLATION DE LA CEINTURE ÉPAULIÈRE ET ABDOMINALE

 Zéro degré par rapport à l'axe vertical

8Mur

8Plancher

8Plancher

8Mur

 90 degrés

14. Déterminez l'emplacement de montage de l'ancrage 
supérieur (a) et de l'enrouleur inférieur (c) de la 
ceinture épaulière, le cas échéant (U)(V)(BB)(CC)

15. Le cas échéant, vérifiez que l'emplacement permet 
à la sangle de sortir verticalement de l'enrouleur 
inférieur afin d'éviter qu'elle ne frotte sur le couvercle 
de l'enrouleur inférieur lorsqu'elle en sort (Y)

16. Pour assurer le mouvement correct de la sangle, 
l'enrouleur monté DOIT présenter une rotation de 
0° (zéro degré) par rapport à l'axe vertical et DOIT 
présenter une inclinaison horizontale de 90° (degrés) 
(Z)(AA)

   Si l'enrouleur inférieur doit être monté dans 
un rail de la paroi latérale du véhicule, nous 
vous recommandons d'acheter un dispositif 
de retenue de l'occupant doté d'un SUPPORT 
ANTIROTATION. Reportez-vous au tableau 3. 

17. Vérifiez que la position du fauteuil roulant permet 
d'obtenir des angles de ceinture abdominale 
conformes aux zones recommandées (EE) à la 
page 23.

Ceinture abdominale et épaulière combinée 
(enrouleur inférieur, sans dispositif  

de réglage de hauteur)

Ceinture épaulière rétractable  
(enrouleur supérieur)

Ceinture épaulière manuelle

BB

CC

a

a

c

c

c - 600 mm max 
de l'axe central 

du véhicule

1 170 - 1 220 mm 
recommandés 
1 350 mm max

Hauteur - 
1 350 mm max

415 mm max

415 mm max

Ancrage supérieur (a) installé dans la paroi latérale du véhicule

Ancrage supérieur (a) installé vers le haut, dans l'ouverture  
du toit/de la porte du véhicule

Z

AA
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INSTALLATION DE L'ANCRAGE SUPÉRIEUR DE 
CEINTURE ÉPAULIÈRE - SUPPORT TRIANGULAIRE

18. Déterminez l'emplacement de l'ancrage de la 
ceinture épaulière sur le fauteuil roulant ; reportez-
vous à la section CEINTURES ÉPAULIÈRES MANUELLES.

   Ce support est destiné UNIQUEMENT aux 
ceintures manuelles, et non aux ceintures 
épaulières rétractables.

19. Vérifiez que le support triangulaire se trouve sur un 
élément de la structure fixe de la paroi du véhicule

REMARQUE : Une série de rivets ou de vis alignés 
indique généralement l'emplacement des éléments de la 
structure fixe dans la paroi murale

20. Placez le support triangulaire sur l'emplacement de 
montage en vous assurant que le « point » triangulaire 
est orienté vers l'emplacement du fauteuil roulant. 
Utilisez le support en tant que gabarit pour marquer 
les trous à percer

21. Percez cinq trous de guidage/démarrage dans les 
éléments de la structure fixe de la paroi du véhicule. 
Installez le support triangulaire à l'aide de l'outil de 
6,5 mm fourni (DD)

22. Assurez-vous que la ceinture épaulière est bien fixée 
mais peut pivoter et que le couvercle en plastique 
s'enclenche correctement.

ANCRAGES DE CEINTURE ABDOMINALE
LA CEINTURE ABDOMINALE EST RACCORDÉE  

AUX SANGLES DE RETENUE ARRIÈRE

23. Le fauteuil roulant doit être placé dans l'espace qui 
lui est réservé afin d'obtenir des angles de ceinture 
abdominale conformes aux zones recommandées (EE)

INSTALLATION DE LA CEINTURE ÉPAULIÈRE ET ABDOMINALE

EE

Zone de préférence

DD
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INSTALLATION DE LA CEINTURE ÉPAULIÈRE ET ABDOMINALE

CEINTURE ABDOMINALE ET ÉPAULIÈRE COMBINÉE (ENROULEUR INFÉRIEUR ET BOUCLES K12)
(Peut être utilisée avec les stations d'accueil QLK)

24. Les ancrages de tige à boucle doivent être placés de sorte à être plus larges que le fauteuil roulant, 
afin de permettre le passage du fauteuil roulant entre les ancrages (GG)

25. L'ancrage de tige à boucle doit être situé derrière le fauteuil roulant, afin d'obtenir des angles de 
ceinture abdominale compris entre 35 et 75 degrés (de préférence entre 45 et 75 degrés) (FF).

26. Le dispositif de déverrouillage de la boucle (en haut de la tige à boucle) doit être positionné de 
manière à être accessible pour l'occupant (porteur) pour tous les trajets lors desquels une personne 
occupe un fauteuil roulant et pour tous les véhicules requérant une réception communautaire 
complète (ECWVTA) (FF)(GG).

   Si le véhicule doit être conçu pour différents passagers en fauteuil roulant, la hauteur de la 
tige à boucle ne doit pas dépasser la hauteur des hanches du passager en fauteuil roulant 
le plus bas ; autrement, la ceinture abdominale pourrait être maintenue à l'écart du bassin 
d'un occupant et entraîner un glissement, c'est-à-dire que l'occupant du fauteuil roulant 
glisserait vers l'avant et sous la ceinture abdominale.

27.  L'emplacement de l'ancrage de tige à boucle peut être calculé approximativement à l'aide des 
formules suivantes. Il est recommandé de placer le fauteuil roulant (ou la série de fauteuils roulants) 
à l'intérieur du véhicule, afin de vérifier la précision des calculs liés aux ceintures de sécurité de 
l'occupant :

 FORMULE 1 : Du point P à l'ancrage de la boucle (X) = (hauteur du siège + 50 mm) / TAN (angle de la 
ceinture abdominale)

 FORMULE 2 : Du point P à l'ancrage de la boucle (Z) = hauteur du siège + 50 mm
 FORMULE 3 : Longueur de la diagonale du point P à l'ancrage = (hauteur du siège + 50 mm) /SIN 

(angle de la ceinture abdominale)
 Hauteur du siège ; reportez-vous au tableau 2.
 La valeur de 50 mm représente un cylindre de 100 mm de diamètre placé sur le siège du fauteuil roulant. Elle 

est utilisée pour déterminer le point P approximatif du fauteuil roulant, lié à la norme ISO10542-1

 Exemple : Pour un homme de taille moyenne, si l'angle de la ceinture abdominale est compris entre 
45 et 75 degrés, le calcul (500+50)/TAN (45 ou 75) donne un résultat compris entre 154 et 550 mm 
derrière le point P du fauteuil roulant (axe X)

 La longueur de la diagonale entre le point P et l'ancrage serait égale à :
 (550/SIN (45 ou 75) = 569 mm (75°) à 777 mm (45°). 

 Si une tige à boucle de 450 mm est utilisée, le dispositif de déverrouillage de la boucle sera situé de 
119 à 327 mm en diagonale sous le point P du fauteuil roulant. Si la distance est supérieure à 250 mm, 
le dispositif peut être difficile à voir et à atteindre pour l'occupant.

 Q'STRAINT propose 3 longueurs de tiges à boucle : 450 mm, 320 mm et 120 mm. Veuillez contacter 
votre revendeur le plus proche pour obtenir de plus amples informations.

30º

75º

FF GG

COULOIR
MUR

Déverrouillage 
de la boucle

Largeur du  
fauteuil roulant

0 à 25 mm 0 à 25 mm

Siège
Hauteur

Du point P 
à l'ancrage 

de la boucle 
(Z)

Déverrouillage 
de la boucle

Du point P à 
l'ancrage de la 

boucle (X)

Point P
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ANCRAGES DE CEINTURE ABDOMINALE - CEINTURE ABDOMINALE SÉPARÉE (MANUELLE) AVEC 
RACCORDS DE RAIL.

28.  Si des ceintures abdominale et épaulière séparées sont nécessaires, Q'Straint recommande d'utiliser une 
ceinture abdominale pouvant être raccordée à la sangle de retenue arrière. Cela permettra de s'assurer que les 
angles de la ceinture abdominale sont conformes aux zones recommandées. 

29. Il est possible de placer des ancrages de ceinture abdominale séparés aux emplacements suivants :
- sur le côté des sangles de retenue du fauteuil roulant, comme indiqué en position (2) sur  

l'image HH ou
- derrière les sangles de retenue arrière, comme indiqué en position (1) sur l'image HH

 Les ancrages de la ceinture abdominale doivent être positionnés de sorte que l'angle de la ceinture 
abdominale soit conforme aux zones indiquées sur l'image (EE)

INSTALLATION DE LA CEINTURE ÉPAULIÈRE ET ABDOMINALE

Mur

 51 mm min

  330 mm min

 1 220 mm - 1 520 mm

 685 mm - 865 mm

 Enrouleur de ceinture épaulière Ancrage au solHH

Disposition des ancrages de ceinture abdominale séparés - CEINTURES  
ABDOMINALES AVEC RACCORDS DE RAIL UNIQUEMENT

1

1

2

2

Emplacement(s) d'an-
crage de la ceinture 

abdominale (1) ou (2)
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INSTALLATION DE LA CEINTURE ÉPAULIÈRE ET ABDOMINALE

8Rondelle

Enrouleur de ceinture 
épaulière

8Boulon

8Mur

8Plancher

8Support en L

Marquer l'em-
placement

8Mur

8Plancher

Percer un trou de 10 mm

8Support en L

CEINTURES ABDOMINALES RÉTRACTABLES

30. Les ceintures abdominales rétractables peuvent 
être utilisées avec une ceinture épaulière manuelle 
ou rétractable séparée.

31. Ces ceintures abdominales rétractables sont 
conçues pour être installées sur un siège ou sur des 
butées au niveau des pieds (II)

32. Elles doivent être installées de sorte que les angles 
de la ceinture abdominale soient conformes (EE)

33.  Elles doivent être inclinées de sorte que la sangle 
sorte de l'enrouleur en ligne droite, la sangle 
formant un angle compris entre 30 et 75 degrés 
par rapport à la hanche de l'utilisateur du fauteuil 
roulant (EE) 

INSTALLATION DE L'ANCRAGE DE L'ENROULEUR DE 
CEINTURE ÉPAULIÈRE DIRECTEMENT AU SOL

34. Placez temporairement un boulon à travers 
l'enrouleur de ceinture épaulière, le support en L et 
la rondelle (JJ).

35. Utilisez le support en L en tant que gabarit pour 
marquer le trou central à percer (KK).

36. Retirez l'ancrage de la ceinture épaulière et percez 
un trou de 10 mm dans le plancher (LL). Nettoyez 
les débris.

36. Retirez le boulon, la rondelle et l'enrouleur de 
ceinture épaulière 

37. Faites passer le boulon à travers la rondelle et le 
support en L (MM).

JJ

KK

LL

II

MM

8Rondelle

8Support en L

8Boulon
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INSTALLATION DE LA CEINTURE ÉPAULIÈRE ET ABDOMINALE

8Plancher

8Mur

8Contre-écrou

8Boulon

82 ou 3 filets

OO

38. Faites passer le boulon à travers l'enrouleur, le 
support en L et la rondelle puis serrez à l'aide du 
contre-écrou (NN).

  Couple recommandé = 47 Nm

39. Faites passer le boulon à travers le plancher du 
véhicule. Depuis la partie inférieure du plancher du 
véhicule, faites passer le boulon à travers la plaque 
d'appui, la rondelle et le contre-écrou (OO).

   Pour assurer le mouvement correct de la 
sangle, l'enrouleur monté DOIT présenter 
une rotation de 0º (zéro degré) par rapport 
à l'axe vertical.

 Nous vous recommandons d'utiliser un produit 
d'étanchéité entre le support en L et le plancher / le 
plancher et la plaque d'appui. Fixez le boulon avec 
un contre-écrou, en laissant dépasser au moins 
2 ou 3 filets du boulon (OO). 

  Couple recommandé = 47 Nm

NN

Enrouleur de  
ceinture épaulière

8Rondelle

8Boulon

8Support en L
8Contre-écrou
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INSTALLATION DES ENROULEURS ÉLECTRIQUES

 Les enrouleurs électriques sont conçus et testés pour être utilisés UNIQUEMENT en position avant conjointement au système d'ancrage à 4 points Q'Straint®.

Les enrouleurs électriques montés DOIVENT se trouver à l'écart de tout obstacle et doivent se trouver dans une zone dans laquelle ils ne peuvent pas 
être endommagés par le mouvement des passagers ou par les marchandises transportées dans le véhicule.

Les enrouleurs électriques DOIVENT être montés dans un plan horizontal pour garantir que la sangle ne se coince pas ou à un angle de 30 degrés à 
l'aide du support Q'Straint® (référence Q8-6510).

Lorsque les enrouleurs électriques sont montés dans le système électrique du véhicule, ils doivent être correctement protégés par fusible, commutés, 
mis à la masse et un calibre de câble compatible DOIT être utilisé. En outre, les câbles doivent disposer d'une protection adéquate contre la saleté et 
l'humidité.

 Lorsque les enrouleurs électriques sont correctement montés et câblés, ils limitent la force de rebond avant maximale à 15 kN et peuvent être 
verrouillés et déverrouillés comme suit :
  •  Mise sous tension = les enrouleurs sont déverrouillés, la sangle entre et sort de l'enrouleur.
  •  Mise hors tension = les enrouleurs sont verrouillés, la sangle ne sort pas mais rentre automatiquement. 

Les enrouleurs électriques installés sans cache doivent garantir que la sangle a un direction dégagé et ne peuvent pas frotter/entrer en contact avec 
des bords tranchants qui pourraient endommager ou user la sangle.

REMARQUE : Tous les points d'arrimage doivent être vérifiés avant votre voyage.

LISTE DE CONTRÔLE DE L'INSTALLATION

EXIGENCES ÉLECTRIQUES
•  Les enrouleurs électriques DOIVENT être raccordés au système électrique du véhicule.
•  12VCC 1,5 A
•  Dispositifs compatibles avec tous les véhicules 12 V.

EXIGENCES RELATIVES AU SYSTÈME DE SÉCURITÉ  
DE L'ENROULEUR ÉLECTRIQUE

• Une fois le véhicule complètement immobilisé et le frein de stationnement serré, raccordez l'alimentation 12 VCC aux  
enrouleurs électriques.

• Tous les systèmes requièrent une alimentation de 12 VCC raccordée aux enrouleurs électriques et isolée via un interrupteur électrique. 
• Les deux connecteurs de câble doivent être placés à proximité des enrouleurs électriques et correctement fixés, revêtus et protégés des éléments extérieurs.
• La tension des enrouleurs électriques ne peut être initiée que par l'activation de l'interrupteur électrique.
• Tous les systèmes requièrent un second interrupteur permettant de désactiver le relais en supprimant la tension des  

enrouleurs électriques. 
• Outre ces commandes manuelles, l'installation des enrouleurs électriques DOIT être équipée de dispositifs de sécurité permettant  

d'empêcher le déverrouillage des enrouleurs électriques lorsque le véhicule est en mouvement. 
• Les exemples suivants sont recommandés et il convient de les suivre. Nous vous recommandons fortement d'installer un avertisseur sonore, plutôt 

que de vous fier uniquement à une sécurité secondaire.
1. Une minuterie électrique qui coupe la tension des enrouleurs électriques dans un délai de 2 minutes suite à leur activation.
2. Un interrupteur de hayon, de porte ou de rampe qui coupe la tension des enrouleurs électriques lorsque le hayon ou la porte est fermé et que la 

rampe est rangée. 
3. Un interrupteur de frein de stationnement qui coupe la tension des enrouleurs électriques lorsque le frein de stationnement est desserré.
4. Un interrupteur de transmission qui coupe la tension des enrouleurs électriques lorsque la transmission se trouve dans une autre position que 

celle de stationnement.
5. Un témoin lumineux qui s'allume lorsqu'une tension de 12 V est appliquée aux enrouleurs électriques. 

Il ne s'agit pas d'un dispositif de sécurité, mais seulement d'un avertissement visuel.

Enrouleur 2

VBATT  
12 VCC

Contrôles  
de sécurité 

requis

ROUGE

NOIR

ROUGE

NOIR

Enrouleur 1

DISPOSITION ÉLECTRIQUE
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1. Choisissez et marquez l'emplacement d'installation des 
enrouleurs électriques (position avant uniquement) (PP).

   Les enrouleurs DOIVENT être fixés au plancher du 
véhicule. Les enrouleurs doivent être montés à plat 
sur une surface horizontale

   Distances recommandées pour les enrouleurs 
électriques (II).

2. Utilisez l'enrouleur électrique en tant que gabarit pour 
marquer le trou central à percer (QQ).

   Avant de procéder à l'installation, inspectez la 
partie inférieure du plancher du véhicule, repérez 
les équipements, les structures, les traverses, les 
réservoirs de carburant et les autres obstacles 
éventuels. Pour toute question, contactez le 
fabricant d'équipement d'origine du véhicule.

3. Retirez l'enrouleur électrique, percez un trou de 10 mm dans 
le plancher (RR) et nettoyez les débris.

4. Faites passez un boulon de 10 mm à travers la rondelle, 
l'enrouleur électrique, l'entretoise et le plancher (TT).

5. Depuis la partie inférieure du plancher du véhicule, faites 
passer le boulon à travers la plaque d'appui, la rondelle et le 
contre-écrou (MM).

INSTALLATION DES ENROULEURS ÉLECTRIQUES

Mur

 51 mm min

 330 mm - 380 mm

Enrouleur de ceinture épaulière

Enrouleurs électriques

 685 mm - 865 mm

 Plancher

 Plancher

8Percer un trou de 10 mm

RR

QQ

8Boulon

8Plancher

8Enrouleur électrique

8Rondelle

8Entretoise

SS

8Plancher

8Boulon
8Plaque d'appui

8Rondelle

8Contre-écrou

TT

PP

 1 220 mm - 1 520 mm
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6. Inclinez l'enrouleur électrique vers l'intérieur de sorte que 
la sangle soit alignée avec le point d'ancrage du fauteuil 
roulant (UU).

7. Depuis la partie inférieure du plancher du véhicule, faites 
passer le boulon à travers la plaque d'appui, la rondelle et 
le contre-écrou (VV).

   Nous vous recommandons d'utiliser un  
produit d'étanchéité entre la plaque  
d'appui et le plancher.

8. Fixez le boulon avec un contre-écrou, en laissant 
dépasser au moins 2 ou 3 filets du boulon (WW).

  Couple recommandé = 47 Nm.

9. Répétez les étapes 2 à 7 pour installer l'autre  
enrouleur électrique.

UU

VV

WW

INSTALLATION DES ENROULEURS ÉLECTRIQUES

8Plancher

8Boulon
8Plaque d'appui

8Rondelle

8Contre-écrou

8Plancher

82 ou 3 filets
8Contre-écrou

Enrouleur orienté 
dans le sens 
d'utilisation
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TEST DU SYSTÈME DE RETENUE À 4 POINTS

ORDRE OPÉRATIONNEL

1

N° IMAGE

Enrouleurs électriques avant (QER) : (Si les 
enrouleurs avant ne sont pas électriques, suivez 
les étapes 4 à 9.) Avant d'entrer dans le véhicule, 
stationnez le fauteuil roulant derrière la rampe, 

bloquez les freins du fauteuil et mettez les 
enrouleurs électriques sous tension.

2

Tirez sur les deux crochets, fixez-les à un point 
d'ancrage fixe du fauteuil roulant, mettez les 

enrouleurs électriques hors tension et débloquez 
les freins du fauteuil.

3
Faites preuve de PRUDENCE lorsque vous 

poussez le fauteuil roulant vers la rampe et 
dans la zone de retenue. 

Passez à l'étape 7.

4
Enrouleurs mécaniques avant ou sangles 

manuelles : 
Fauteuil roulant centré faisant face vers 

l'avant dans la zone de retenue.

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

8Mise sous tension

8Mise hors tension

6
Sortez complètement chaque sangle et fixez les 

crochets à un point d'ancrage fixe du fauteuil 
roulant, à un angle d'environ 45 degrés par 

rapport au sol.
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TEST DU SYSTÈME DE RETENUE À 4 POINTS

ORDRE OPÉRATIONNELN° IMAGE

7
Fixez les enrouleurs arrière ou les sangles de 

retenue manuelles arrière aux points d'an-
crage au sol et verrouillez-les. 

8
Sortez complètement chaque sangle et fixez les 

crochets aux éléments de la structure fixe du fau-
teuil roulant, à un angle d'environ 45 degrés par 

rapport au sol. 

9

Déplacez le fauteuil roulant d'avant en arrière pour 
éliminer le mou de la sangle ou tendez manuelle-
ment la sangle à l'aide des boutons de l'enrouleur 

ou de la boucle/du dispositif de réglage des sangles 
manuelles.

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

10

DISPOSITIFS DE RETENUE DE L'OCCUPANT ATTACHÉS 
AUX DISPOSITIFS QRT ARRIÈRE

Fixez le connecteur de la ceinture épaulière à la gou-
pille de la sangle de retenue arrière la plus proche 

du mur.

Attachez l'une des moitiés de la ceinture abdominale 
au connecteur de la goupille de la sangle de retenue 

arrière, du côté du couloir.

Tirez la ceinture épaulière sur la poitrine de l'occu-
pant et bouclez la ceinture épaulière à la ceinture 

pelvienne amovible ou au connecteur de la goupille 
de la ceinture abdominale complète.

Goupille de l'en-
rouleur arrière

Connecteur de la goupille 
de ceinture épaulière

Attachez la languette à l'extrémité inférieure de la 
ceinture épaulière (languette 2) dans la tige à boucle 

du côté du mur. 

Tirez la ceinture épaulière sur la poitrine de l'occu-
pant et attachez la boucle (1) dans la tige à boucle du 

côté du couloir.

11

DISPOSITIFS DE RETENUE DE L'OCCUPANT  
ATTACHÉS AUX 2 TIGES À BOUCLE

Ceinture pelvienne 
amovible

Connecteur de la goupille 
de ceinture pelvienne

Goupille de l'en-
rouleur arrière

 COULOIR  MUR

Languette (1) Languette (2)
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DÉPANNAGE

PROBLÈME IMAGE RÉPONSE

Lors de l'installation du rail en L, 
combien de trous faut-il percer 

par rail ?

Schéma de perçage standard pour les 
rails = trous tous les 102 mm.

Est-il nécessaire d'appliquer du 
produit d'étanchéité entre les 

ancrages au sol et le sol ?

Nous vous recommandons d'utiliser un produit 
d'étanchéité entre les ancrages au sol et le sol.

Est-il nécessaire d'appliquer du 
produit entre le sol et la plaque 

d'appui ? 

Nous vous recommandons d'utiliser un produit 
d'étanchéité entre le sol et la plaque d'appui.

Suite à l'installation de l'enrou-
leur de ceinture épaulière au 

sol, la sangle se bloque.

Pour assurer le mouvement correct de la 
sangle, l'enrouleur monté DOIT présenter 
une rotation de 0º (zéro degré) par rap-

port à l'axe vertical.

Suite à l'installation de l'enrou-
leur de ceinture épaulière au 

mur, la sangle se bloque.

L'enrouleur de ceinture épaulière monté 
DOIT présenter une inclinaison horizontale 
de 90° (degrés) pour assurer le mouvement 

correct de la sangle.

8Plancher

8Mur

 0 degré

8Plancher

8Mur

 90 degrés

D'autres matériaux peuvent-ils 
être utilisés ?

Nous vous recommandons d'utiliser du ma-
tériel de niveau 8 au minimum, conforme aux 
réglementations et présentant un revêtement 

de protection adéquat contre la corrosion.

Les enrouleurs électriques QER 
ne rentrent pas automatique-

ment les sangles.

Les enrouleurs électriques doivent être 
hors tension pour que la sangle rentre 

automatiquement dans l'enrouleur.

8Mise 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 déverrouil-
lage 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 déverrouil-
lage rouge pour libérer la sangle de l'enrouleur.

Les enrouleurs ne  
fonctionnent pas.

Appelez un revendeur agréé Q'Straint®.

La sangle de l'enrouleur  
est détendue.

Tirez sur le crochet et relâchez-le lentement 
pour rentrer la sangle ou tournez le bouton de 
l'enrouleur de chaque côté de l'enrouleur pour 

éliminer le mou. 

Les enrouleurs électriques 
doivent-ils être installés de  

façon permanente ?

Les enrouleurs électriques DOIVENT être 
installés de façon permanente sur le plancher 
du véhicule, à l'écart de tout obstacle et dans 

une zone dans laquelle ils ne peuvent pas être 
endommagés.

Les enrouleurs électriques  
ne sont pas alimentés.

Assurez-vous que les enrouleurs électriques 
sont raccordés au système électrique du 

véhicule (12 VCC 1,5 A).

Les enrouleurs électriques  
ne libèrent pas la sangle.

Les enrouleurs électriques doivent être sous 
tension pour que la sangle puisse rentrer et 

sortir de l'enrouleur.

8Mise sous tension



35

ENTRETIEN ET MAINTENANCE

Date _______________________

Nom du propriétaire du véhicule __________________________________Numéro d'identification du véhicule ____________

❏ Numéro de série de la sangle de retenue   ❏ Dispositif de retenue de l'occupant ________________________________

1. 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®.

❏ Nettoyez tous les débris au niveau des ancrages au sol.

❏ Nettoyez tous les enrouleurs.

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

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

❏ Vérifiez que tous les enrouleurs fonctionnent correctement.

❏ Vérifiez que les enrouleurs électriques sont correctement raccordés au système électrique du véhicule et qu'ils 

fonctionnent.

❏ Vérifiez que les systèmes de sécurité des enrouleurs électriques sont correctement raccordés et qu'ils fonctionnent.

❏ Vérifiez que le système de retenue de l'occupant (ceinture épaulière et abdominale) fonctionne correctement.

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

❏ Vérifiez que le système de retenue de l'occupant n'est pas endommagé ni corrodé. Remplacez-le si nécessaire.

❏ Vérifiez que les ancrages au sol ne sont pas endommagés ni corrodés. Remplacez-le si nécessaire.

❏ Vérifiez que tous les boulons de montage sont bien serrés.

❏ Vérifiez que les câbles des enrouleurs électriques ne sont pas effilochés. Remplacez les câbles effilochés.

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

❏ Inspectez l'ensemble du système pour vous assurer que tout fonctionne correctement et remplacez tous les éléments 

nécessaires.

2. Toute défaillance doit être reportée ci-dessous et corrigée avant que le système d'ancrage à 4 points pour fauteuil roulant 
Q'Straint® ne soit remis au consommateur en vue de son utilisation.

3. Si le technicien chargé de la réparation détecte des problèmes non abordés dans ce document ou ne sait pas clairement 
quelle mesure corrective doit être prise, il DOIT consulter le bureau Q'Straint® le plus proche, dont la liste figure à la 
dernière page du présent manuel.

Déficiences constatées : ____________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________________

Mesures prises : ___________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________________________

Concession : ________________________________________ Technicien : ___________________________________________
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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.

© 2020 Q'Straint®. Tous droits réservés. Quantum® 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


