Descriptif :
- L’accélération se fait en tournant le poignet vers la droite
et le frein en poussant vers l’avant.
- Ce combiné permet aussi de commander les fonctions
électriques du véhicule grâce à 3 boutons poussoirs.
- Il est aussi possible de bloquer le levier en position freiné.

Caractéristiques techniques :
- Commande de l’accélération par potentiomètre rotatif de
2,3K Ohm à 600K Ohm pour un meilleur dosage.
- Piloté par un calculateur électronique via une interface.
- Poignée garnie de mousse pour plus de confort.
- L’électronique filtre les à coups pour plus de fluidité.

Avantages :
- Ce combiné s’adapte sur tous types de véhicules.
- La poignée d’accélérateur est entièrement réglable pour
plus d’ergonomie et de confort.
- Les commandes électriques du véhicule peuvent être
entièrement pilotées par les 3 boutons poussoirs.
- Le système tourner / pousser demande beaucoup moins
d’effort que le tirer / pousser, la gestion de l’accélérateur
se fait aussi plus facilement.

Sécurité :
- Lors du freinage l’accélération se coupe automatiquement.
- La poignée assure un bon maintien de la main même pour
les personnes ayant peu de dextérité.

Se combine le plus souvent avec
une fourche 2 ou 3 points.
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