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MANETTES ACCÉLÉRATEUR
Accélérateur électronique par manettes

Ce dispositif d’accélération à la main se compose de deux manettes situées derrière le volant.
L’accélération du véhicule est obtenue d’une légère et simple pression, de la main gauche ou de la main
droite, sur l’une des deux manettes. Lorsqu’une des deux manettes est actionnées vers le bas, la seconde
suit le même mouvement : ainsi, si le conducteur souhaite changer de main en cours d’accélération, aucun
à-coup ne se fera sentir.
Ce système d’accélération par manettes est compatible avec
tous types de véhicules à condition qu’ils soient équipés
d’une boîte automatique d’origine. Il doit être combiné à un
levier de frein manuel.

les atouts des manettes accélérateur
-
Présence d’un mode ECO voué à réduire la
puissance du moteur au cours de manoeuvres
délicates et à éviter les démarrages brusques.
- Accélération coupée dès que le frein est actionné
pour plus de sécurité.
-
Possibilité de désactiver les manettes par
un interrupteur situé sous le tableau de bord
rendant impossible une utilisation simultanée
des manettes et de la pédale d’accélération
d’origine et permettant la conduite du véhicule
en faisant usage des pédales.
-
Ne gêne en rien l’utilisation des commodos
d’origine et permet de conserver toutes les
fonctions d’origine du volant (réglage en hauteur,
airbag, ...).

au service de votre autonomie !

Rejoignez nous !

manettes accélérateur
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Construisons aujourd’hui
votre autonomie de demain !

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

www.lenoirhandiconcept.com

HAUTE NORMANDIE

PARIS ILE-DE-FRANCE

ZA le Moulin d’écalles
76690 la rue saint-pierre
Tél : 02 35 73 63 90

27 rue Lavoisier
95220 HERBLAY
Tél : 01 39 31 04 98

BASSE NORMANDIE

BRETAGNE

14 rue Augustin Riffault
14540 SOLIERS
Tél : 02 31 23 15 91

13 rue du cdt Yves Le Prieur
ZI de Keryado - 56100 LORIENT
Tél : 02 97 78 15 11

