Accélérateur
satellitaire
La discrétion et la précision
Descriptif :
- Une gâchette fixée sur une petite poignée permet
d’accélérer à l’aide du pouce droit ou gauche avec une
très grande précision de dosage.
- Ce système est identique à la conduite d’un quad, d’une
motoneige ou d’un jet-ski.
- Existe en transmission radio ou filaire.

Fonctionnement :
- L’accélération est proportionnelle à la pression que l’on
exerce sur la gâchette.
- L’électronique filtre les à-coups et gère la progressivité.

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

Options disponibles :

Avantages :
- Ingénieux, le système se retire simplement en
débranchant le fil (modèle filaire).
- La discrétion et la précision sont les points forts de ce
produit qui n’encombre ni le volant, ni le tableau de bord.

-

Sécurité :

Choix de couleurs
Aspect aluminium
Aspect carbone
Aspect ronce de noyer
Aspect métallisée (à choisir)
Version commande radio

- La main gérant la gâchette n'est pas bloquée à un endroit
précis : elle peut tenir le volant ou activer une autre
commande (lève-vitre, radio, chauffage, clignotants...).

Pour plus de détails sur nos adaptations, consulter nos services :
A.C.A. France – Tél : 05 56 28 55 01 – Mail : info@aca-france.com
Siège social

Agence de Lyon

Agence d’Amiens

A.C.A FRANCE
326 avenue du Taillan
33320 EYSINES
Tél : 05 56 28 55 01
Fax : 05 56 28 96 63

A.C.A LYON
1 rue du Progrès
69800 SAINT-PRIEST
Tél : 04 78 49 48 17
Fax : 04 78 49 84 63

A.C.A AMIENS
29 rue Jules Lardière
Bât. F 80800 CORBIE
Tél : 03 22 50 08 03
Fax : 03 22 50 08 82
Edition Mai 2015

