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QRT DELUXE 

ancrage universel à fixer sur plancher 
avec rails aviation 

 

 

 



 

Il est primordial qu’un passager moins valide puisse voyager de façon sécurisée et stable dans un véhicule.  

Croire que le frein du fauteuil roulant est suffisant est simplement inconscient ; le fauteuil roulant doit être arrimé 

de façon sécurisée avec des ancrages et des sangles solides.  

Le système d’ancrage à 4 points QRT DELUXE est équipé de série de tensionneurs et de verrouillages automatiques. 

A l’aide de deux boutons situés sur le côté du boitier étanche, il est encore possible d’ajuster la tension davantage. 

L’ancrage QRT DELUXE a été largement testé, il est homologué ISO 10542 et répond aux normes de sécurité les  

plus strictes.  
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Caractèristiques 

• 2 boutons des deux côtés pour resserrer davantage  
la ceinture 

•  système de verrouillage automatique qui facilite  
l'utilisation: 1 main peut sécuriser les fauteuils roulant 
sans problème 

• autobloquant: le système compense automatiquement 
un perte de tension afin que le passager soit toujours 
protégé 

• indication claire que le système est verrouillé 

• système universel qui peut être utilisé soit à gauche, à 
droite, à l’avant ou à l'arrière  

• montage bas et boîtier compact assure que les rouleaux 
tiennent sous la plupart des repose-pieds 

• la longueur requise pour le roulage a été réduite afin  
de laisser plus d'espace pour le fauteuil roulant 

• un design intelligent qui peut être utilisé avec presque 
tous les modèles de fauteuil roulant, y compris les 
scooters  

• ultra durable: acier trempé avec une couche de zinc  
résistant à la corrosion 

 



L’ancrage QRT DELUXE peut être arrimé de deux façons différentes dans le véhicule:   

 Sur des rails aviations avec ancrage L-TRACK.  Un indicateur vous averti que l’ancrage QRT DELUXE est bien fixé. 

 Dans le plancher avec un système SLIDE ‘N CLICK. Le mécanisme pivotant et verrouillant fixe ou détache  

 le QRT  DELUXE du sol. 
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