"FR33"
Accélérateur par cercle
sur le volant
Descriptif :
- Cercle accélérateur fixé sur le volant, tourne avec celui-ci
et permet d’accélérer en tout point du volant par une très
légère pression.

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

Caractéristiques techniques :

Options disponibles :

- Commande par potentiomètre rotatif 10K Ohm, pour un
meilleur dosage.
- Transfert du signal par une piste rotative ou émetteur
radio.
- Carte électronique interface pour accélérateur à
potentiomètre ou moteur pas à pas qui exerce une
traction sur l’accélérateur d’origine.

Avantages :
-

-

Aspect aluminium
Aspect ronce de noyer
Aspect carbone
Déclipsable
Commande radio

Le cercle permet une tenue du volant des deux mains.
L’accélération peut se faire main droite ou main gauche.
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.
- L’option amovible permet aucune gêne pour le
conducteur valide.
- Le mouvement du levier de frein vers l’avant sécurise le
conducteur en cas de freinage d’urgence.

Pour plus de détails sur nos adaptations, consulter nos services :
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