CL005
Télécommande au volant
Descriptif :
CL 005B :
- Télécommande avec sangle de
maintien sur le volant et boule
amovible séparée.

- La télécommande tourne avec la boule pour que le
conducteur puisse gérer les fonctions électriques en toute
position du volant.
- Gestion des clignotants facilitée en entrée et sortie de
rond point : devenu obligatoire pour le passage ou la
régularisation du permis de conduire.

Fonctionnement :

CL 005C :
- Prévu pour actionner les
touches avec le pouce.

- Emission d’un signal infra-rouge, (lors de la pression
sur une touche du boîtier, le récepteur le transmet à la
centrale électrique).
- Chaque signal est transformé en ordre électrique qui
commande les fonctions d’origine du véhicule.

Avantages :

CL 00E :
- Télécommande fixe et
boule amovible.

- Télécommande avec touches rétro-éclairées.
- La mini-télécommande et la boule sont amovibles ce qui
permet de laisser aucune gène au conducteur valide.
- La petite taille du boîtier émetteur permet de le loger à
l’emplacement exact où le désire le client.
- Le système 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, de part sa conception il
est impossible d’éteindre les feux par inadvertance.

Options disponibles : Nous consulter
CL 005D :
- Prévu pour actionner les
touches avec l’index.
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