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Cher client, 
Merci d'avoir acheté un produit Guidosimplex 
 
Comme tous nos produits, cet appareil a été conçu et créé dans le 
respect des normes de qualité et de sécurité les plus strictes. Tous 
les produits Guidosimplex sont fabriqués à partir des meilleurs 
matériaux disponibles sur le marché actuel. Cela signifie que lorsque 
vous achetez un produit Guidosimplex, vous achetez qualité et 
fiabilité, ce qui entraîne moins de maintenance. 
 
Les produits Guidosimplex coexistent en parfaite harmonie avec les 
commandes d'origine. Le design du véhicule et la conduite classique 
peuvent être rétablis sur commande. 
 
Cet appareil est capable de répondre à tous les besoins 
conformément à la conception, à condition que l'utilisation soit 
correcte. 
 
 
 
 
 
 
Par conséquent, nous vous 
conseillons de consulter le guide 
de l'utilisateur ci-dessous avant 
d'utiliser le produit .



Un petit clavier rond situé sur le côté droit du volant, près du 
levier d'essuie-glace, vous permet d'activer les phares, les 
clignotants et le klaxon sans devoir relâcher le volant. Pour activer 
la vision nocturne, l'appareil est livré avec des touches 
lumineuses. Ce dispositif coexiste en parfaite harmonie avec les 
commandes secondaires d'origine du véhicule 

ClAviEr fonCtions AuxiliAirEs

A - CLIGNOTANT GAUCHE 
B - SELECTEUR DE PHARE FEUX DE CROISEMENT/DE ROUTE 
C - CLIGNOTANT DROIT 
D - KLAXON 
E - FEUX DE POSITION
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Un interrupteur On / Off        est placé sur le véhicule, dans une 
position facilement accessible.

ACtivAtion Du systèmE
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IL EXISTE DEUX ÉTAPES SIMPLES ET FACILES À SUIVRE POUR ACTIVER LE SYSTÈME : 

 
DÉMARRER LE MOTEUR 

 
ALLUMEZ L’APPAREIL INTERRUPTEUR (A) SUR (1) 
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En cas de dysfonctionnement ou de tout autre 

problème lié à l'appareil en question, veuillez 

contacter le revendeur agréé Guidosimplex le plus 

proche. 
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Ce guide de l’utilisateur a été imprimé par Guidosimplex s.r.l. et 
ne peut pas être considéré comme un document de garantie 
valide. Guidosimplex se réserve le droit de mettre à jour sans 

préavis le document en question. 
 

Tutti i diritti riservati. © Guidosimplex S.r.l.
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