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Accélérateur par manette droite et
gauche derrière le volant
Descriptif :
-

Accélérateur par deux manettes derrière le volant qui fonctionnent en
même temps, par un mouvement vers le bas.
Très grande précision du dosage, car les 3/4 de la course des manettes
d’accélération agissent sur seulement 1/3 de la course de la pédale.
La pleine charge est obtenue dès que l’on actionne l’une des deux
manettes.
Ces manettes peuvent gérer l’accélérateur de façon mécanique ou
électronique.

Fonctionnement :
-

-

L’accélération est proportionnelle à la pression exercée sur les
manettes pour le système mécanique, mais peut être paramétrée
différemment pour le système électronique.
L’électronique filtre les à-coups et gère la progressivité.

Caractéristiques techniques :
Pour système mécanique :
- Les manettes entraînent directement la pédale d’accélérateur par
cardan mécanique.
Pour système électronique :
- Commande par potentiomètre 10K Ohm pour un meilleur dosage.
- Carte électronique interface pour accélérateur à potentiomètre ou
moteur pas à pas qui exerce une traction sur l’accélérateur d’origine.

Avantages :
-

Cet accélérateur permet de garder une parfaite visibilité de l’instrument
de bord et de conserver toutes les fonctions électriques sur le volant.
Avec l’ELYPS, on peut accélérer de la main droite et de la main gauche.
Le système électronique permet une meilleure gestion de l’accélération,
plus souple et moins fatiguant.

Sécurité :
-

Un système compatible avec l’airbag volant.
Un interrupteur permet de neutraliser le système électronique pour le
conducteur valide.
Le mouvement du levier de frein vers l’avant sécurise le conducteur en
cas de freinage d’urgence.
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