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Accélérateur par cercle
sous le volant
Descriptif :
- Cercle accélérateur fixé derrière le volant, tourne avec
celui-ci, permet d’accélérer en tout point du volant par
une très légère traction.

Fonctionnement :
- L’accélération est proportionnelle à la traction que l’on
effectue sur le cercle accélérateur.
- L’électronique filtre les à-coups et gère la progressivité.

Caractéristiques techniques :
- Commande par potentiomètre rotatif 10K Ohm, pour un
meilleur dosage.
- Transfert filaire du signal.
- Carte électronique interface pour accélérateur à
potentiomètre ou moteur pas à pas qui exerce une
traction sur l’accélérateur d’origine.
- Attention, il est nécessaire de vérifier l’espace entre le
volant et les commodos d’origine avant installation.

Avantages :
- Le cercle permet une tenue du volant des deux mains.
- Avec l’accélérateur par cercle derrière le volant, le
conducteur garde une parfaite visibilité de l’instrument de
bord.
- Le système est monté en parallèle du circuit électrique.
- N’altère pas le fonctionnement des commandes d’origine
ainsi que la garantie constructeur du véhicule.
Sécurité :
- Système compatible avec l’airbag volant.
- Un interrupteur permet de neutraliser le système pour la
conduite d’une personne valide.
- Le mouvement du levier de frein vers l’avant sécurise le
conducteur en cas de freinage d’urgence.
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