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Cher client,

Merci pour avoir acquéri un dispositif Guidosimplex.

Comme tous nos produits, ce dispositif a été  étudié

et réalisé selon les standards de qualité plus élevés dans le respect

absolu des normes de sécurité en vigueur.

Les produits Guidosimplex, construits avec les meilleurs matériaux

disponibles et soumis à des tests continus, offrent une grande

fiabilité et ne nécessitent pas d’une manutention particulière.

En outre, comme nous faisons depuis toujours, nous  opérons  la

plus grande attention à ne pas modifier en aucune façon les

caractéristiques intrinsèque et le design de la voiture qui peut être,

dans n’importe quel moment, ramenée dans  sa configuration

originale.

Ce produit Guidosimplex est capable de satisfaire toutes les

exigences connectées à sa destination pourvu que soit respectée la

modalité de son utilisation correcte

Nous vous conseillons donc de prendre vision  du

présent  manuel avant encore

d’utiliser  le produit.



Ce dispositif que Vous avez acquéri,  permet le transfert de la
commande habituelle de l’accélérateur à pédale en une autre position
située sur le volant,  qui vous permettra d'utiliser l’accélérateur du
véhicule avec seulement vos mains. Une attention particulière à été
adoptée  dans le développement du nouvel accélérateur qui le  rend
performant et très  bien intégré aux volants de nouvelle génération.

AccélérAteur électronique

La commande accélérateur 1 La centrale électronique 2

le motoréducteur  ou l'interface3

Le dispositif accélérateur électronique est constitué de trois composants :

Un cercle placé sous le volant original Pour la gestion de l’accélérateur

Selon l’équipement original du véhicule 
(Accélérateur a commande mécanique ou électronique)

Ce dispositif  est normalement installé en Combinaison aveC un
levier pour la Commande du frein de serviCe.  

pour la séCurité du ConduCteur, durant le freinage,
l’aCCélérateur est automatiquement exClu.



Motoréducteur

Dans l'habitacle du véhicule est présent un interrupteur (A) installé
dans une position facile à joindre.

PoUr ACtiVer Le DiSPoSitif  iL eSt  SUffiSAnt De SUiVre DeUx PASSAgeS:

Mettre en route le Moteur du véhicule

Activer le dispositif en positionnAnt 
l’interrupteur (A) sur on (1) 

a

1

2

la version avec motoréduCteur est généralement installée
sur véhicule avec accélérateur à commande mécanique.



interfAce

Dans l’habitacle  du véhicule sont présents deux interrupteurs,
installés dans une position facile à joindre, pour l’usager, comme
indiquée dans la figure ci-dessus.

A) interrupteur on / off à travers lequel il est possible d’activer ou
de désactiver l'accélérateur à commande manuelle.
B) en plaçant cet interrupteur en position (1) on active la modalité
50% qui permet le contrôle de l’accélérateur manuel moins sensible
en optimisant ainsi les performances dans les situations où
l’accélérateur est beaucoup plus sollicité, circulation intense,
manœuvres de parking.     

PoUr ACtiVer Le DiSPoSitif iL eSt SUffiSAnt De SUiVre troiS PASSAgeS : 

Mettre en route le Moteur du véhicule.

Activer le dispositif en positionnAnt 
l’interrupteur  (A)

Appuyer à fond sur le levier de frein

a

1

2

3

la version avec interfaCe est installée sur les véhicules
avec la pédale accélérateur électronique.

b



utilisAtion du cercle

Successivement à l’activation du dispositif, comme décrit en
précédence, il est suffisant d’effectuer un mouvement naturel de
rotation vers la droite ou vers la gauche (A) de la partie mobile du
cercle pour obtenir l’accélération .

attention, avant de CommenCer à Conduire la véhiCulé aveC la
Commande manuelle, assurez-vous que la proteCtion (forunie)

des pédales ait été installée. dans la Configuration de
Conduite aveC les pédales d’origine, veuillez enlever la

proteCtion des pédales.

a



en cas d’anomalie ou de mal fonctionnement du
dispositif, nous vous invitons à vous rendre
auprès d’un centre autorisé guidosimplex. 

vous pouvez trouver le centre d’assistance plus
voisin en consultant le site internet 

www.guidosimplex.it

Ce manuel de l’usager est publié par Guidosimplex srl et ne

comporte en lui-même aucune garantie.

Guidsimplex srl se réserve le droit d’apporter en n’importe quel

moment et sans préavis, éventuelles modifications et

améliorations  à ce manuel du aux ajournements des dispositifs

et/ou des programmes.

Tout droits réservés © Guidosimplex S.r.l.
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