Access-Ability, fournisseur d’accessibilité …
Adaptation poste de conduite
Dans cette catégorie d’ adaptation poste conduite,
Access Ability et son fournisseur BraunAbility
proposent des produits qui permettent d' aider les
utilisateurs à s'asseoir et à conduire un véhicule
en toute sécurité et autonomie.

Dans cette catégorie des produits on vous propose plusieurs types de
produits qui s’adaptent réellement à vos besoins :
1.
Carospeed : combiné accélérateur frein tirer pousser, 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.

2.

Carobrake : frein de stationnement électrique, kit permettant de
transformer un frein de stationnement manuel standard en frein de
stationnement à actionnement électrique.

3.

Système de déverrouillage du frein de stationnement : disponible
avec 2 dimensions de tube : 35 mm et 40 mm . La poignée en mousse
plastique noire est très agréable.

4. Dispositif de direction : boule directionnelle au volant est
une poignée qui vous permet de contrôler le volant d'une seule main.

5. Pédales : modification de système de pédales entièrement
réglable selon vos préférences.

Adaptation poste conduite

Comment ça marche?

Nous pouvons vous aider à faire votre choix parmi les différents produits présentés.
N’hésitez pas à nous contacter pour avoir plus d’informations.
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Carospeed: accélérateur et frein tirer pousser
Carospeed 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.
Les systèmes Carospeed Classic et Carospeed Menox sont tous
les deux équipés d'une aide au démarrage en côte pour laisser la
pédale de frein enfoncée. Vous pouvez également contrôler des
nombreuses options avec vos commandes manuelles Carospeed,
par exemple le régulateur de vitesse, le klaxon, les
essuie-glaces, etc.
Caractéristiques principales du Carospeed:
Modèle universel, adaptable à la plupart des véhicules



Commande manuelle résistante



Montage plancher



Très réactif (sensations directes de conduite)



Facile à installer, facile à ajuster



Commandes
ergonomiques
et
conformes
main-poignet-bras de l'utilisateur (Carospeed Menox)



Grand choix d'habillages (Carospeed Menox)

au

Classic

Menox

mouvement

naturel

Carobrake
Carobrake est un kit (un des plus résistants disponibles sur le
marché) permettant de transformer un frein de stationnement
manuel standard en frein de stationnement à actionnement
électrique. Un frein de stationnement à actionnement
électrique permet de serrer/desserrer le frein de stationnement d'une
simple pression sur un bouton.

Carospeed, Carobrake



• Petit et flexible • Facile à installer • Course 50 mm maxi • Longueur câble 700 mm • Force
de freinage jusqu’à 1700 N

Système de déverrouillage du frein de stationnement
Le système de déverrouillage du frein de stationnement est
une poignée facilitant le déverrouillage du frein de stationnement.
Disponible avec deux diamètres de tube : 35 mm et 40 mm .
La poignée en mousse plastique noire est très agréable.
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Access-Ability, fournisseur d’accessibilité …
Dispositifs de direction –Boule au volant
Bouton
de
direction,
boule
directionnelle, poignée au volant ou
dispositif de direction désignent le même
produit. Une poignée qui vous permet de
contrôler le volant d'une seule main.
Disponible dans une large gamme de modèles
et de coloris selon votre convenance.

Différents modèles disponibles

Rond: Le bouton boule est disponible en deux dimensions: 40 mm et 50 mm .
Disponible en 4 coloris.

Base: La conception basse permet aux doigts d'être continuellement près des
clignotants, du régulateur de vitesse, etc. en même temps. Disponible en 4
couleurs au choix.
2 et 3 tiges: Dispositifs de direction à 2-3 broches peuvent facilement
être remodelés pour s'adapter à la main. Un dispositif qui convient aux
personnes ayant une fonction réduite de la main

Boule au volant

Standard: Même poignée que pour la commande manuelle du Carospeed
Menox, pour les personnes souhaitant harmoniser le style et les sensations
pour leurs commandes manuelles. Disponible en 4 coloris.

Ergo: Une forme ovale ergonomique, une matière douce au toucher.

Attention: Un adaptateur pour dispositif de direction est nécessaire pour
le montage de tout dispositif de direction sur votre volant.

N’hésitez pas à nous contacter pour un devis gratuit !
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Access-Ability, fournisseur d’accessibilité …
Modification des pédales
Access Ability et BraunAbility vous proposent un système de
pédales entièrement réglable selon vos préférences.
Pour permettre une utilisation adéquate des pédales, vous
pouvez avoir besoin de les déplacer, de les rallonger ou,
dans certains cas, de les bloquer en position enfoncée. Les
pédales Menox existent sous de nombreuses formes pour
s'adapter aux diﬀérents besoins, par exemple l'accélérateur
au pied gauche ou une rehausseur des pédales.
Plusieurs produits disponibles
Accélérateur pied gauche, modèle flip-up : permet d'abaisser la
pédale souhaitée tandis que l'autre est escamotée. Conception
universelle pouvant être installée sur les véhicules avec conduite à droite ou
à gauche, et sur la plupart des marques et des modèles de véhicules.

Rehausseur de pédale avec plancher : permet une extension de
10 - 30 cm. Le rehausseur peut être réglé en termes de distance, de
hauteur et d'espace souhaité entre les pédales. Les rehausseurs sont
également dotés d'un système de fixation rapide, permettant de les retirer
facilement. Peuvent être installés sur les véhicules automatiques et
manuels.

Pédales

Accélérateur pied gauche, modèle à fixation rapide : contrôle
mécanique de l'accélérateur d'origine du véhicule. La pédale peut
facilement être retirée pour retrouver l'équipement d'origine. Conception
universelle pouvant être installée sur les véhicules avec conduite à droite ou
à gauche, et sur la plupart des marques et des modèles de véhicules.

Rehausseur de pédale Mini : permet une extension de 3 - 9 cm. Le
rehausseur de pédale peut être abaissé et escamoté lorsqu'il n'est pas
utilisé. Les modèles sont disponibles pour les véhicules automatiques et
manuels.

Protection de pédale : empêche toute utilisation par inadvertance.
Montage plancher, fixation rapide pour un enlèvement rapide.

Complétez votre choix avec d’autres produits de la gamme BraunAbility !
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