
 RADIOZ

au service de votre autonomie !

Rejoignez nous !
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CERCLE KS RADIO
Accélérateur sur le volant

aide à la conduite / transfert du fauteuil roulant / transport de la personne / conduite en fauteuil / commande auto-ecole

Le cercle accélérateur KS radio est un dispositif d’accélération manuelle. Il offre aux personnes paraplégiques 
la possibilité de gérer l’accélération de leur véhicule du bout des doigts.  Une légère et simple pression sur le 
cercle et votre véhicule vous mènera où bon vous semble.
Le plus souvent combiné à un frein manuel situé à hauteur du volant, le cercle accélérateur KS radio offre une 
conduite simple et fluide.

déclipsable facilement (version amovible)

caractéristiques et atouts du cercle ks radio

- Elégant et discret.
-  Ne supprime en rien les fonctionnalités 

d’origine du volant.
-  S’adapte à tous les volants, quel que soit leur 

diamètre.
-  Fonction « stand by » intégrée : le cercle se 

met en veille automatiquement après un 
temps donné sans être sollicité. Il se réactive 
dès la reprise de l’accélération.
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CERCLE KS RADIO 

HAUTE NORMANDIE
ZA le  Moulin d’écalles

76690 la rue saint-pierre
Tél :  02 35 73 63 90

PARIS ILE-DE-FRANCE
27 rue Lavoisier

95220 HERBLAY
Tél :  01 39 31 04 98

BASSE NORMANDIE
14 rue Augustin Riffault

14540 SOLIERS
Tél :  02 31 23 15 91

BRETAGNE
13 rue du cdt Yves Le  Prieur

ZI  de  Keryado -  56100 LORIENT
Tél :  02 97 78 15 11

cercle ks radio fixe cercle ks radio amovible

cercle ks radio amovible clipsé cercle ks radio amovible déclipsé

Le cercle accélérateur KS radio se décline sous deux modèles : 

- Un modèle fixe.
-  Un modèle amovible qui se déclipse du volant sans aucun outil pour permettre une conduite classique du 

véhicule.


