
Oui, le Quantum Edge est arrivé ! Avec ses moteurs stan-

dards 4 brosses, sa suspension ATX et son électronique 

haut-de-gamme, il est temps d’en prendre possession.

Soyez à l’Affût !

Q6 EDGETM montré avec un système de 
positionnement TRU-Balance & électronique Q-Logic®

®
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14”
Avant: 6” solides   Arrière: 6” solides / 8” solides
Suspension ATX 
avec ressorts ajustables & poutrelle articulée.
Jusqu’à 5 mph / Jusqu’à 6 mph
Intelligent
(électronique, à disques régénérateurs)
3”
20”
Longueur: 35.5”   Largeur: 23.75”
Siège Synergy®

 Largeur: 10”-22”
 Profondeur: 10”-22”
Systèmes de positionnement TRU-Balance®

 Largeur: 14”-22”
 Profondeur: 14”-22”
Dossier haut capitaine (22” x 22” max. dim.)
Dossier contour médium (22” x 22” max. dim.)
2 moteurs, 4 pôles, Semi-avant Q6
(2) 12V à décharge profonde NF-22
Jusqu’à 13 miles
Externe, 5A (standard)
75A Q-Logic NE
75A Q-Logic NE+
Contrôleur 70A Q-Logic
300 lb maximum (poids de l’utilisateur)
140.5 lb
38 lb (chacune)
À vie limitée sur le châssis;
2 ans limitée sur l’électronique;
18 mois limitée sur le groupe motopropulseur;
RAMQ: 2 ans pièces & main d’oeuvre
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▪ La Technologie Traction semi-avant 6® permet
 d’avoir six roues au sol pour une stabilité accrue

▪ Compatible avec le système de positionnement
 motorisé TRU-Balance®

▪ Roues sphériques OMNI

▪ Suspension ATX (Active-Trac® , extra stabilité) intègre
 les roues pivotantes avant OMNI pour une conduite
 en douceur sur les terrains accidentés

▪ Pneus solides

▪ Support de contrôle
 escamotable

▪ Fixation de contrôle
 multiaxes

▪ Appui-jambes élévateurs

▪ Support à oxygène

▪ Coussinet en gel
 adducteur

▪ Ensemble dossier/siège
 TRU-Comfort®

▪ Siège élévateur motorisé
 TRU-Balance®

footnotEs:

1) L’autonomie et la vitesse varient selon le poids de   
 l’utilisateur, le terrain, la charge et la condition des batteries  
 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%. 
3) Le poids des batteries peuvent varier selon le manufacturier  
 de batteries.

4) Optionnel.

▪ TRU-Balance® power
 positioning system

▪ Manette Q-Logic EX

▪ Pneus knobby 4” de largeur

▪ Support de ventilateur  
 articulé ou compacte

▪ Compartiment supplémentaire  
 de batterie à ventilateur

▪ Moteurs 6mph

▪ Système de lumières LED

Q 6  E D G E

CAFR-Q6EDGE-4-19-10

Spécifications Caractéristiques
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Beamsville, ontario  ▪  888-570-1113  ▪  www.quantumrehab.com


