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ANNEAU ACCELERATEUR  

ELECTRONIQUE 'GHOST' 
derrière le volant avec frein à la main 

 

 
CARA CODES  20.06 l 25.04 



Un handicap moteur signifie souvent que la personne a peu ou pas de contrôle des pieds ou des jambes. Etes-vous 

concerné par une situation de handicap des membres inférieurs ? Si oui, les commandes d’accélérateur et de frein 

au volant sont une solution pour vous permettre de conduire vous-même. Il existe plusieurs solutions parmi 

lesquelles choisir en fonction de vos besoins et de vos souhaits.  

Cette solution-ci est un anneau accélérateur ergonomique posé derrière le volant. Pour commander l’accéléra-

teur, il faut faire pivoter l’anneau radialement par rapport au volant. L’équipement est raccordé directement  

à l’électronique du véhicule, ce qui garanti une compatibilité parfaite. Le fonctionnement est très souple car il ne 

rencontre aucune résistance. Parallèlement un levier frein de service commandé à la main est placé sur le côté 

droit. L’airbag dans le volant reste fonctionnel. Cette solution est notre nouveauté dans notre gamme de produits.  

ANNEAU ACCELERATEUR GHOST | derrière le volant 

Souhaitez-vous un renseignement ou une offer commeciale ?  

CARACTERISTIQUES 
 

• Conçu spécialement pour une conduite confortable, la vitesse s’adapte 

exactement à votre style de conduite 

• Réactivité identique quel que soit l’endroit de pression sur l’anneau 

• Sécurité intégrée pour neutraliser l’accélération lors du freinage 

 

COMFORT DE CONDUITE 

+  liberté totale de choisir d’accélérer avec la main gauche ou droite  

 et de pouvoir changer 

+  facilité d’accès aux autres commandes (airco, radio, …) 

+  ne masque pas les autres commandes au volant, les autres conducteurs   

  du véhicule ne remarquent pas l’aménagement 

 

-  non disponible sur certains modèles en fonction de l’espace disponible 

 entre le volant et les commodos 
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