AC 300 / AC 350
Commande des fonctions électriques
par défilement, avec rappel sonore.
Descriptif :
- Système de commande par défilement des fonctions
électriques principales du véhicule connecté par un
interrupteur ou un capteur situé sur le combiné
accélérateur / frein ou dans l’appui-tête.
- Ce dernier est relié a un afficheur indiquant la fonction
sélectionnée, chaque fonction est associée à une note
sonore.
- Spécialement étudié pour conducteur tétraplégique ou
personne ne pouvant utiliser les commandes électriques
d’origine.

Fonctionnement :
- Une pression sur un capteur logé dans l’appui-tête ou sur
un interrupteur (au choix), déclenche l’émission d’une
série de notes de musiques successives.
- Chaque note est associée à une fonction.
- En même temps le pictogramme correspondant à la
fonction est visualisé sur le boîtier.
- Relâcher la pression sur le capteur pour activer la fonction
choisie.
- La vitesse de défilement et le volume sont réglables à tout
moment.

Caractéristiques techniques :
- Tension de fonctionnement de 10.5 à 16 V.
- Fonctionnement sur véhicule filaire (AC 300), multi
résistance ou multiplexé (AC 350).

Avantages :
- Capteurs de contact extra plats à sensibilité réglable.
- Permet l’utilisation des commandes électriques d’origine
sans relâcher le combiné accélérateur / frein.
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