Access-Ability, fournisseur d’accessibilité …
Carospeed combiné accélérateur frein tirer pousser

Différents modèles disponibles :

Carospeed Classic: 3 modèles disponibles




Le modèle Standard : comporte que les fonctions basiques de frein et
accélérateur.
Le modèle Indicator : intègre les clignotants
Le modèle E : intègre des fonctions électriques des clignotants, essuie
-glaces, lave-glaces, klaxon, feux de croisement et de route ainsi que
la fonction de réglage du régulateur de vitesse, au niveau du pommeau.

Carospeed Menox



stylée
et
ergonomique conforme
au
mouvement
naturel
main-poignet-bras de l’utilisateur.
poignée optionnelle multifonction pour optimiser la capacité de
contrôler la voiture en actionnant les phares, les clignotants, les
essuie-glaces ou l’essuie-glace/lave-glace et le klaxon depuis le même
emplacement central. De cette manière, toutes les fonctions
peuvent être utilisées en même temps que les freins et la pédale
d’accélération.

Caractéristiques du Carospeed


Modèle universel, adaptable à la plupart des véhicules avec boîtes de vitesses
automatiques uniquement. Pas besoin de percer de trous.



Équipé d’une aide au démarrage en côte pour laisser la pédale de frein enfoncée



Commande manuelle très réactive , résistante avec montage sur plancher



Conception simple et durable qui rend la conduite agréable et style et une forme
conçus pour s’harmoniser avec l’intérieur de la voiture



Facile à installer, à ajuster, laisse beaucoup de place aux jambes du
conducteur et n’est pas dans la trajectoire des airbags



Grand choix d’habillages (Carospeed Menox)



Commandes électriques en option sur la poignée (Carospeed Menox)



Entièrement réglable selon les besoins spécifiques de l’utilisateur ( Carospeed Menox)

Carospeed: levier accélérateur frein

Carospeed combiné accélérateur frein tirer pousser est
une commande manuelle universelle, montée sur le
plancher, qui permet d’actionner l’accélérateur et le frein de
manière intuitive. Il suffit de pousser pour accélérer et tirer
pour freiner. Ce sont des produits adaptés à la conduite de
personnes paraplégiques.
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