
au service de votre autonomie !

Rejoignez nous !

w w w. l e n o i r h a n d i c o n c e p t . c o mTÉLÉCOMMANDE MULTIFONCTION

Télécommande multifonction
PV 3000 et PV 1009

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

La télécommande multifonction radiocommandée est destinée aux personnes n’ayant l’usage que d’un seul 
bras et d’une seule main. La boule directionnelle (PV 3000) ou la poignée (PV 1009) placée juste à côté du 
boîtier permet une conduite du véhicule sans jamais lâcher le volant, aussi bien pour diriger le véhicule que 
pour actionner les clignotants, le klaxon ou toute autre fonction.

La télécommande radiocommandée reprend toutes les fonctions présentes d’origine sur le volant tel 
que l’impose la législation en matière d’aménagement de véhicules pour personnes à mobilité réduite : 
klaxon, feux de croisement et feux de route, clignotants, warning, essuie-glaces (2 vitesses), lave-glace et 
commande(s) optionnelle(s).

LES ATOUTS DE LA TÉLÉCOMMANDE MULTIFONCTION

- Se fixe à gauche ou à droite du volant.
-  Escamotable, elle se retire très facilement du 

volant permettant ainsi une conduite classique 
du véhicule (avec les commodos d’origine).

-  Se décline en 2 versions : fixe et pendulaire. 
Dans ce dernier cas, la télécommande reste 
dans le sens de lecture lorsque le volant 
tourne.

- Bouton optionnel «K» pour ajouter une fonction .
-   Télécommande rétro-éclairée.
- Deux modèles - PV 3000 et PV 1009.

PV 3000

PV 1009



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

www.lenoirhandiconcept.com 

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

Construisons aujourd’hui
votre autonomie de demain !

N’hésitez pas à nous contacter pour tout renseignement et 
ou pour un essai en situation


