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Le Q6 Ultra est un fauteuil mixte à dominante extérieure. Il est équipé de l’assise TRU-Balance® 3

qui offre une ergonomie et un confort inégalés grâce à une bascule d’assise de 50°et 18 cm de translation 

ainsi qu’un dossier biomécanique avec 13 cm de compensation. Ses moteurs de 350 watts 4 pôles 

et ses batteries de 75 ampères lui permettent d’évoluer très aisément en milieu urbain 

comme en milieu plus accidenté. Le Q6 Ultra dispose en standard de l’électronique 

évolutive Q-Logic 2 et de notre technologie ILevel lui permettant de roulant lifté à 5.6 km/h.

 Son manipulateur intègre le Bluetooth qui permet d’avoir accés à 2 systèmes 

d’exploitations iOS et Android.

Technologie brevetée



Options
▪ ILevel – NOUVEAU-

▪ Equipement Route

▪ Commande Tierce-personne

▪ Dossier Biomécanique à compensation électrique à 180°

▪ Contrôle d’environnement

▪ Contrôle de la trajectoire Accu-Trac

▪ Relève-jambe électrique central à compensation 
 et réglable en hauteur

Mobility Products France
Tel: 04 81 65 94 70  •  Fax: 04 28 29 60 45
www.pridemobility.fr  •  www.quantumrehab.fr 

Pride Mobility Products France
26 rue Monseigneur Ancel

69800 Saint-Priest

FR_Q6ULTRA2.0(Z)-1-31-17_FR

RoseCitron
vert

Rouge 
Corvette

Back
in Black

Blanc 
satiné

Bleu
électrique

Couleurs Disponibles en standard pour le châssis 
et le boîtier de commande Q-Logic 2

FOOTNOTES:

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. Cette  
 spécification peut varier de +10%, -5%.
2) Étant donné, les variantes acceptables et l’amélioration des procédures de  
 fabrication, ces mesures peuvent varier de +/- 3%. Dimensions données sont  
 pour la base motrice uniquement. Les tailles varieront en fonction des assises et  
 des accessoires
3) Autonomie théorique calculée en laboratoire et suivant les directives 
 européennes. L’autonomie variera en fonction de nombreux facteurs incluant la  
 condition du fauteuil et de ses batteries, le poids de l’utilisateur, la pression dans  
 les pneus, la température ambiante, les conditions de la route. Ces 
 caractéristiques peuvent varier de +10% a -5%
4) Sans repose pieds.

Les informations contenues dans cette brochure sont exactes au moment de sa publication. Nous nous réservons le droit de 
faire des changements sans préavis. La vitesse et l’autonomie varient selon le poids de l’utilisateur, le terrain, la condition 
et la charge des batteries ainsi que l’usure des pneus.

Spécifications
14” pneumatique    

6” bandage 

ATX avec nouveau système stabilisateur 

10 km/h

7,62 cm (au châssis de la base) 

7,87 cm

50,2 cm

66,68 cm

90,4 cm4 

45 cm sans lift

47 cm

de 30 à 60 cm

de 25 à 60 cm

de 46 à 68 cm

de 30 à 60 cm

350 watts 4 pôles

Q-Logic 2

MK 75 amp

8 Amp

jusqu’à 27,26 km

136 kg

ROUES CENTRALES

ROUES ARRIÈRE ET AVANT

SUSPENSION

VITESSE 

GARDE AU SOL

PASSAGE DE TROTTOIR

RAYON DE GIRATION

LARGEUR HORS TOUT

LONGUEUR

HAUTEUR SOL PLAQUE D’ASSISE

HAUTEUR SOL PLAQUE D’ASSISE AVEC LIFT

LARGEUR D’ASSISE

LARGEUR DE DOSSIER AJUSTABLE 
INDÉPENDAMMENT

HAUTEUR DE DOSSIER MODULABLE

PROFONDEUR D’ASSISE MODULABLE

MOTORISATIONS

ELECTRONIQUE

BATTERIES 

CHARGEUR

AUTONOMIE

POIDS MAX UTILISATEUR

1,3

1

Manipulateur 
évolutif Q-Logic 2

Contrôle 
d’environnement 

Infrarouge


