
au service de votre autonomie !

Rejoignez nous !
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CAROSPEED
Combiné accélérateur / frein au plancher

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

Le combiné accélérateur-frein « tirer-pousser » Carospeed a été conçu pour les personnes paraplégiques qui 
accèdent ainsi à la conduite. Il permet l’accélération et le freinage à partir d’un unique levier, fixé au plancher 
du véhicule et actionnable de la main droite. Les fonctions d’accélération et de freinage sont intuitives puisqu’il 
suffit de tirer le levier vers soi pour accélérer et de le pousser pour freiner.

D’une conception simple, ce « tirer-pousser » ne vient pas empiéter sur l’espace destiné à l’emplacement des 
jambes. En outre, il ne gêne en rien le transfert de la personne dans le véhicule.

Le « tirer-pousser » Carospeed se décline en 3 versions :
- Standard : Il s’agit du modèle de base qui offre uniquement les fonctions d’accélération et de freinage.
- Indicator : Outre l’accélération et le freinage, le modèle Indicator permet aussi d’actionner les clignotants.
- Multifonction : Ce modèle offre la possibilité d’actionner, 
en plus des fonctions précédemment citées, d’autres 
fonctions comme les essuie-glaces et lave-glaces, le 
klaxon, les feux de croisement et de route. 

caractéristiques et atouts du carospeed

- Simplicité d’utilisation.
-  Un design conçu pour s’harmoniser avec 

l’intérieur du véhicule.
- Compatible avec la plupart des véhicules.
-  Uniquement pour véhicules à boîte de vitesse 

automatique.
-  Trois modèles pour répondre aux besoins du plus 

grand nombre.
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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


