
Quantum Rehab présente le Qtrek, son premier fauteuil avec roues 

motrices avant qui combine 2 avancées technologiques, SRS et CASE.

Il est doté d’une nouvelle génération de suspensions qui assurent 

des performances sans égales, une conduite souple et réactive 

et une transmission des aspérités absorbées en douceur pour 

des franchissements d’obstacles et une qualité de conduite sans 

precedents. 

Quantum Rehab s’est inspiré de l’ automobile pour developper 

le nouveau système de suspensions (SRS). Il a été conçu pour répondre 

aux exigences des utilisateurs qui domptent l’asphalte au quotidien.

La technologie CASE et SRS du 

Qtrek lui confèrent la stabilité lors des 

franchissements et des performances 

de conduite sans égale.

Appliqué à révolutionner la vie en fauteuil roulant électrique.
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Caractéristiques Standards

Couleurs

Options

▪ Elévateur électrique d’assise  
 de 25,40 cm en conduite à   
 5,1 km/h   
 
▪ Assise Tru Balance® 3

▪ Kit éclairage LED

▪ Coussins Tru Confort 2

▪ Support respirateur  
 trilogy  8

▪ Support respirateur  
 compact  8

Pretty
in Pink

Spécifications

1) L’autonomie et la vitesse peuvent varier selon le poids de l’utilisateur, le type de terrain, la charge et 
 l’état des batteries et la pression des pneus.
2) Sans palettes.
3) La capacité des batteries peut varier selon l’utilisation et/ou l’ajout de fonctions électriques.
4) La capacité maximum du poids de l’utilisateur est définie en fonction de l’assise choisie.
5) Les mesures ont été prises avec une assise en 46x46 cm avec +/- 3mm, une assise fixe, des roues à bandages 
 et un poids-utilisateur de 136 kg (il faut rajouter 100mm avec des roues pneumatiques). Contacter votre service  
 client pour avoir des details. Les mesures indiquées sont prises dans la position la plus basse, et n’incluent pas 
 le système d’elevation électrique de l’assise.
6) Le poids des batteries peuvent varier de +/- 1.4 kg d’après les données fournisseur.
7) Tous les fauteuils Quantum Rehab® peuvent être commandés avec des commandes spéciales.
8) Consulter pour verifier la disponibilité.
9)  Les mesures prisent du sol à la plaque d’assise sont prises avec le fauteuil vide. Du fait du système de   
 suspensions avant du Qtrek, les mesures du sol à la plaque d’assise peuvent diminuer de +/- 6 mm  
 quand le fauteuil est chargé.

ROUES MOTRICES 35,56 cm (14”) bandage

ROUES ARRIERES 22,86 cm (9”) bandage

VITESSE MAXIMUM1 Jusqu’à 9,6 km/h 
Jusqu’à 5,1 km/h 
avec 25,4 cm lift

GARDE AU SOL 6,7 cm (Pivot Moteur)

RAYON DE GIRATION 2 62,25 cm

LONGUEUR HORS TOUT 2 101,4 cm

LARGEUR HORS TOUT 61,6 cm

TAILLES D’ASSISE

Synergy®/TRU-Balance® 3 Assise Fixe Largeur: 30,5-56 cm
Profondeur: 30,5-56 cm

TRU-Balance® 3 Bascule d’assise 
Électrique

Largeur: 30,5-56 cm 
Profondeur: 30,5-56 cm 

TRU-Balance® 3 Lift et Bascule 
d’assise Électrique

Largeur: 30,5-56 cm 
Profondeur: 30,5-56 cm

HAUTEUR SOL/PLAQUE D’ASSISE 9

Synergy®/TRU-Balance® 3 Assise Fixe 5 38,7-43,8 cm 

TRU-Balance® 3 Bascule d’assise 
Électrique 5

44,5-49,5 cm 

TRU-Balance® 3 Lift et Bascule 
d’assise Électrique 5

45-50 cm

INCLINAISON MANUELLE Oui

BATTERIES 3 75 Amp (Group 34) 

POIDS DE LA BATTERIE 6 23,4 kg chacun

ÉLECTRONIQUE DISPONIBLE 7 120A Q-Logic 3 EX

CHARGEUR Externe, 8 Amp

MOTEURS 2 poles, traction avant

POIDS MAX UTILISATEUR 4 136 kg 

POIDS DE BASE 63,5 kg 
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▪ CASE technologie ( capteur d’angle des roues)

▪ Qualité de conduite et performance non égalées

▪ Stabilité de conduite et absorbtion des aspérités  lors du 
 franchissement d’obstacle 

▪ Qualité superieure de type automobile SRS 
 (souplesse de suspension)

▪ Q-Logic 3 EX Advanced Drive Contrôle

▪ Éclairage LED 

▪ Technologie de conduite silencieuse

Inserts de roues motrices colorés
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