
Le fauteuil motorisé compacte J6 est 

le choix ultime pour les utilisateurs 

qui recherchent la stabilité du design 

Mid-Wheel 6 et une manoeuvrabilité 

incomparable. Il accepte une vaste 

gamme de siège et d’électronique 

ainsi que de puissants moteurs !

J6 montré avec la bascule 
motorisée TB2 et manette 
Q-Logic NE+

®

®



. La Technologie Traction semi-avant 6® permet
 d’avoir six roues au sol pour une stabilité accrue. Accepte la bascule motorisée TB2. Levier de désengagement facilement accessible sur le
 côté. Suspension ATX (Active-Trac® , extra stabilité) intègre
 les roues pivotantes avant OMNI pour une conduite
 en douceur sur les terrains accidentés. Accès facile aux batteries

. Support de contrôle escamotable. Fixation de contrôle multiaxes. Appui-jambes élévateurs. Support à oxygène. Coussinet en gel adducteur. Manette Q-Logic EX. Systèmes de positionnement

 motorisés TRU-Balance®

. Appuie-pieds 70 degrés avec palettes 

 ajustables en angle et profondeur

Spécifications Caractéristiques

NOTES:

1) L’autonomie et la vitesse varient selon le poids de  
 l’utilisateur, le terrain, la charge et la condition des bat 
 teries ainsi que la pression des pneus.
2) Étant donné, les variantes acceptables et l’amélioration  
 des procédures de fabrication, les mesures de la longueur,  
 la largeur, le rayon de giration et du dégagement au sol
 peuvent varier de +/- 3%.

Options

Couleurs

CAFR-J6-9-19-11

Rouge Bleu

10”

Avant 5” solides   Arrière: 6” solides

Suspension ATX
(Active-Trac® , extra stabilité)
Jusquà 4 mph

Intelligent
(électronique, à disques régénérateurs)

2.25”

21.25”

Longueur: 34.5”   Largeur: 23.25”

Siège Synergy®

 Largeur ajustable: 10”-20”
 Profondeur ajustable: 10”-20”
Bascule motorisé TRU-Balance®
 Largeur ajustable: 14”-20”
 Profondeur ajustable: 14”-20”

2 Moteurs à traction semi-avant 6®

2 12 volt, à décharge profonde U-1

Jusqu’à 20 km

5A, externe

75A, Q-Logic NE, NE+
80A, Q-Logic EX

300 lbs. maximum (Usagé)

104.5 lb

42.5 lb

24.5 lb (chacune)

12 mois sur composantes de base
24 mois sur les moteurs et l’électronique
5 ans sur le châssis

PNEUS / ROUES MOTRICES

ROUES PIVOTANTES OMNI

SUSPENSION

VITESSE MAXIMALE 1

FREINS

DEGAGEMENT AU SOL

RAYON DE GIRATION 2

DIMENSIONS 2

DIMENSIONS TYPE 
DE SIEGES

GROUPE MOTOPROPULSEUR

BATTERIES

AUTONOMIE 1

CHARGEUR

ELECTRONIQUE

CAPACITE DE POIDS

POIDS DE LA BASE

POIDS DU SIÈGE

POIDS DES BATTERIES

GARANTIE

J6 montré avec 
la bascule 
motorisée TB2 
et manette 
Q-Logic NE+

(Montréal) 514-972-2355 
(Québec) 418-932-9267

Visitez-nous au: www.quantumrehab.com


