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My Way est une solution légère "poids plume" démontable de seulement 11 Kg... en faisant le partner
idéal de voyage. De facile utilisation et maintenance, son design unique le rend pratiquement adaptable
à n'importe quel type de fauteuil roulant, sans aucune modification couteuse. Cette solution utilise un
moteur brushless, c'est à dire une puissance contrôlable et plus de couple par watt, vous permettant
de vous déplacer en toute liberté et sécurité soit à l'intérieur soit à l'extérieur. My Way est doté d'un
changement de marche réversible ceci vous permettant de manoeuvrer avec grande facilité dans toutes
les situations. Un freinage contrôlé est garanti grace à un système incorporé de frein à disque.

Résultat final? Efficacité augmentée, contrôle complet en sécurité pour plus de 50 Km avec un
divertissement complet.



Liberté de m
ouvement



Un système révolutionnaire et innovatif d'accélération appliqué directement sur la partie postérieure du
volant le rendant pratiquement invisible avec un design unique d'où son nom "LE GHOST".
L'accélération s'obtient avec un simple mouvement rotatif (horaire ou anti-horaire) du cercle. Les tests
sévères auxquels le dispositif à été soumis pour obtenir l'homologation ECE-ONU et CE du ministère
des transports sont une garantie majeure de sécurité et fiabilité.

Ensemble avec le frein à long bras
sous le volant 907FV ou le frein au
plancher stilisé 907P (qui permet de
maintenir les réglages du volant ) cette
panoplie complète de conduite offre
sécurité, confort et élégance.

916R ACCELERATEUR ELECTRONIQUE



Le cercle sur le volant,avec son revetement en cuir italien, à été pour beaucoup d'années la marque
Guidosimplex, capable d'accélérer en appuyant sur n'importe quel point du cercle avec une simple
pression. La sécurité de l'usager final étant de vitale importance la fonction de l'airbag est maintenue
et l'accélération est automatiquement interrompue en cas de freinage brusque. En respectant la position
de conduite classique recommandée pour les mains à "10 heures 10", ceci assure un meilleur contrôle
du véhicule et augmente ainsi la sécurité avec une meilleure "sensation" de la route. Grace au cercle
rémovible on augmente tout de suite l'espace en permettant un chargement plus rapide de la chaise
roulante par exemple et sans risquer d'endommager le cercle ou alors dans le cas où plusieurs
personnes de la même famille utilisent le véhicule, ôter rapidement le cercle pour qui conduit
normalement.
Contrairement à la concurrence la Guidosimplex a eu succès en éliminant une flexibilité involontaire
en utilisant le cercle,avec le 906GVQR la performance obtenue est impeccable. Vous pouvez obtenir
le même résultat en appuyant sur n'importe quel point du cercle.

Il 906GVQR peut être réglé selon les nécéssités individuelles de conduite grace à l'interface IG étudiée
et inventée par Guidosimplex. Ce dispositif s'intègre parfaitement au design intérieur des modèles de
véhicules plus récents.

906GVQR ACCELERATEUR ELECTRONIQUE
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Ce nouveau levier de frein à long bras représente notre évolution plus récente dans la génération des
leviers. Réalisé complètement en Aluminium et enrobé par une gomme rugueuse, assure convenance
et durée.

Spécialement déssiné pour maintenir cette "renommée Made in Italy", le levier ainsi formé garanti
sécurité et praticité dans l'utilisation en s'intégrant parfaitement avec son look à l'intérieur des véhicules.
Ce levier respecte ce qui est prévu par les dernières législations en vigueur, le frein est actionné par
une poussée manuelle en avant et doté d'un bouton poussoir pour l'actionnement du klaxon et d'un
mécanisme de bloquage du frein pour favoriser les départs en côte.

Un micro-interrupteur incorporé permet en cas de freinage brusque de donner l'information à
l'électronique du cercle de désengager l'accélération pour assurer une sécurité totale de l'usager final.

907FV FREIN DE SERVICE A LEVIER
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Ce dispositif est simple à installer et très éfficace, permet au conducteur d'actionner la pédale de
l'accélérateur en utilisant le pied gauche. Il est facilement démontable pour permettre à nouveau
l'utilisation de la pédale originale.

Le design simple mais efficace assure une sécurité complète au conducteur grace à une plaque montée
directement au plancher sur laquelle le mécanisme "Quick Release" permet une utilisation simple en
appuyant vers le bas et en faisant coulisser l'ensemble pour retirer le système et en laissant évidente
seulement la plaque fixée au plancher.

908PS ACCELERATEUR REVERSIBLE



1096 UNITE DE CONTROLE INFRAROUGE

Cette unité versatile et novatrice est facilement installable sur les deux côtés du volant. Son design
ergonomique permet d'empoigner la télécommande et de tourner à 360 degrés le volant avec confort
et facilité.
Comme tous nos dispositifs, le 1096 coexiste avec une parfaite harmonie avec les commandes
originales qui restent intactes et fonctionnelles.
Il 1096 vous met sous le bout des doigts toutes ces fonctions, phares, clignotants, klaxon, essuie-glaces
et warning. Cette solution est fournie avec un capteur crépusculaire qui active automatiquement les
codes en cas d'obscurité.
Le clavier aussi est illuminé par la pression d'un bouton, facilitant ainsi la vision nocturne.

Un membre de votre famille doit utiliser le véhicule? Pas de problèmes, ce produit est doté d'un bouton
quick release qui permet d'enlever facilement et rapidement la télécommande en cas de besoin.
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   1094FR UNITE DE COMMANDE INFRAROUGE

Ce dispositif est installé directement sur un des deux côtés du volant par le biais d'un collier à vis et
permet au conducteur d'actionner les services, phares, clignotants, klaxon, essuie-glaces et warning
avec grande facilité.
Pour faciliter la vision nocturne l'illumination du clavier peut etre activée par un interrupteur.
Comme dans tous les cas avec les produits Guidosimplex cette unité coexiste parfaitement avec les
fonctions du véhicule qui restent inaltérées.
Fourni d'un pommeau ergonomique, démontable, qui facilite la rotation du volant.
Le dispositif est aussi fourni d’un capteur crépusculaire qui active automatiquement les phares quand
la lumière externe diminue (tunnel, soir, etc..).

"Si vous trouvez que c'est difficile de rejoindre les commandes auxiliaires, montez une de nos unités
infrarouge directement sur le volant et mettez les vous sur la pointe des doigts".



Ce système permet aux usagers de contrôler l'accélérateur par un petit levier à gâchette placé sur la
poignée du levier de frein. Pour accélérer il est suffisant de tirer la gâchette, une unité de contrôle
électronique innovatrice assure une réponse parfaite. Le frein mécanique est utilisé en poussant en
avant le levier, la réponse est proportionnelle à la force appliquée. Quand la gâchette est toute
accélérée, simplement appuyer un peu plus pour actionner le bouton du kick down (dans le cas de
boite automatique). Deux autres boutons sont présents sur la poignée du frein, un qui servira pour le
klaxon et l'autre pour activer le système électrique à solénoide pour bloquer le levier du frein. Cette
solution offre un excéllent degré de contrôle du véhicule virtuellement sans fatigue pour le conducteur.
C'est un grand choix pour ceux qui souhaitent parcourir de grandes distances ou pour ceux qui doivent
conduire pour métier. Notre unique "micro-interrupteur" de sécurité empêche d'utiliser au même moment
l'accérateur avec le frein. Chaque accélérateur électronique Guidosimplex est doté d'un bouton de
réduction à 50% de l'accélération qui vous permet donc d'obtenir plus de contrôle sans la nécéssité
d'avoir toute la puissance du moteur par exemple dans le trafic ou pour faire une manoeuvre de parking.

2015A TOUT EN UN ACCELERATEUR ET FREIN
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Ce système permet aux usagers de contrôler l'accélérateur par un petit levier à gâchette placé sur la
poignée du levier de frein. Pour accélérer il est suffisant de tirer la gâchette, une unité de contrôle
électronique innovatrice assure une réponse parfaite.
Le frein mécanique est utilisé en poussant en avant le levier, la réponse est proportionnelle à la force
appliquée. Trois boutons poussoir (un frontal et deux postérieurs) permettent l'actionnement du kick
down (boite de vitesse automatique), du klaxon et du système électrique à solénoide pour bloquer le
levier du frein. C'est un grand choix pour ceux qui souhaitent parcourir de grandes distances ou pour
ceux qui doivent conduire pour métier.
Notre unique "micro-interrupteur" de sécurité empêche d'utiliser au meme moment l'accérateur avec le
frein.
Chaque accélérateur électronique Guidosimplex est doté d'un bouton de réduction à 50% de
l'accélération qui vous permet donc d'obtenir plus de contrôle sans la nécéssité d'avoir toute la
puissance du moteur par exemple dans le trafic ou pour faire une manoeuvre de parking.

2015B TOUT EN UN ACCELERATEUR ET FREIN



POIGNEES PRISES AU VOLANT

Vous avez une fonctionnalité limitée des membres supérieurs, une force de prise réduite?
Celà n'est pas un problème avec les prises au volant Guidosimplex qui permettent à votre main de
s'adapter spécifiquement à la prise qui vous correspond le mieux et qui vous donne la possibilité
d'éffectuer une rotation à 360° pour un contrôle complet du véhicule en maintenant confort et sécurité.
IP2003/B Prise au volant à 2 pointes
Cet accessoire permet à l'usager de faire une rotation de 360° au volant en utilisant qu'une seule main.
Ce produit est compatible avec tous les volants et s'adapte à n'importe quel individu.
IP2003/E Prise au volant à 3 pointes
Cet accessoire permet à l'usager de faire une rotation de 360° au volant en utilisant qu'une seule main
et peut etre réglé dans la position voulue et permet à l'utilisateur d'effectuer la manoeuvre désirée en
utilisant le poignet au lieu de la main.
Toutes les prises sont pourvues d'un mécanisme à bouton poussoir "quick release" pour etre facilement
et rapidement démontée, dans le cas où un autre membre de la famille doit utiliser le véhicule.
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SEG03 SOLUTION DE TRANSFERT POUR LE PASSAGER

Cette solution légère est installée facilement et peut etre utilisée de l'un ou de l'autre coté du véhicule.

Nous avons soigneusement sélectionné les matériaux pour vous permettre en toute sécurité un transfert
au-dessus de 200 Kg.

Efficace, il peut etre placé en position et ôté en quelques secondes par l'usager en totale indépendance.
Le siège finement recouvert par un cuir leger italien, cousu, apparait esthétique à l'oeil et s'intègre sans
effort avec le design du véhicule.

Le SEG03 offre à l'usager liberté de transfert à l'intérieur ou en dehors du véhicule rapidement et
facilement.



G-TRAN LA SOLUTION DE TRANSFERT IDEALE

G-Tran ... la chaise roulante orthopédique qui simplifie le transfert du passager, dans, ou du véhicule
et élimine le risque de vous étirer le dos ou les bras. Le système consiste en une structure rigide avec
roues (chassis) et un fauteuil confortable et ergonomique (fabriqué en accord avec les directives
législatives existantes) conçu pour un usage intérieur ou extérieur ensemble avec une base de siège
pivotante montée à l' intérieur du véhicule. La personne, assise coté passager, peut etre facilement
transférée avec le siège même sur la structure rigide avec roues.
Le siège, grace à la base pivotante, tourne de 90° vers l'extérieur, après quoi le chassis avec roues est
enclenché directement à l'extrémité de la base ceci permettant au siège avec le passager dessus de
coulisser sur le chassis et de s'enclencher à nouveau en transformant cette fois-ci le siège en une
chaise roulante. Finalement la personne peut etre traitée de la même manière que quelqu'un sur une
chaise orthopédique. Grace à ses dimensions réduites et poids, le chassis avec roues peut facilement
etre chargé dans le coffre du véhicule quand il n'est pas utilisé. Ce produit à été spécialement étudié
pour faire en sorte que la fonctionnalité de la ceinture de sécurité d'origine soit maintenue intacte.



R-TRAN SIEGE PIVOTANT

Cette solution extra-plate, Hauteur Max 40 mm & un poids réduit de 20% par rapport à n'importe quel
produit équivalent sur le marché aujourd'hui, est construit à 100% en aluminium avec une grande
attention pour les détails, il est disponible dans plusieurs versions comme par exemple: complètement
mécanique, complètement électrique, complètement programmable et/ou un assortiment comme semi
mécanique et/ou semi électrique.

R-TRAN-E ROTATION MOTORISEE ET OPERATIONS HORIZONTALES
Comme beaucoup de solutions pivotantes motorisées aujourd'hui sur le marché notre solution aussi a
un moteur qui permet le mouvement rotatif mais l'aspect surprenant de notre solution motorisée est
que malgré la présence du moteur nous avons maintenu la structure extra-plate de 40 mm de hauteur.
R-TRAN ROTATION MECANIQUE ET OPERATIONS HORIZONTALES
La version mécanique utilise un mécanisme simplifié et facile à installer mais en même temps
extrèmement éfficace et peut se vanter d'une impressionante portée max de 200 Kg.
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D-TRAN EXCELLENT

L'adaptabilité du D-TRAN veut dire que le siège pivote vers l'ouverture de la portière, sort et descend
dans la position désirée. Le D-Tran offre à l'usager une hauteur en levage de 300 mm à 395 mm, ce
qui facilite aisément le transfert de, et sur la chaise roulante. Avec l'intention d'augmenter la durée de
vie du produit et réduire le poids total (56 Kg c'est 20% en moins par rapport à n'importe quel autre
produit similaire sur le marché aujourd'hui) le D-Tran a été construit entièrement en aluminium.
• Rotation motorisée
• Porte fermée: mouvement horizontal motorisé
• Porte ouverte: horizontal motorisé, mouvement vertical et fonction de descente
• Système basculant automatique en sortie (en option)
• Dossier inclinable
• "Step by step" complètement programmable
• Disponible comme solution soit à droite qu'à gauche du véhicule
• Clavier avec câble fourni (Wireless en option)



D-TRAN BASIC

Il D-Tran EC400 est disponible en deux versions, programmable et non programmable. La version
programmable offre la possibilité de programmer "step by step" la rotation, vous fournissant un outil
unique qui vous permettra d'installer ce produit sur beaucoup de véhicules.
La version non programmable est préprogrammée par Guidosimplex. Il D-Tran Basic a été
complètement fabriqué en aluminium avec un impressionant poids total de seulement 38 Kg.

Caractéristiques principales:
• Rotation électrique et mouvements Up/Down électriques
• "Step by step" complètement programmable
• Disponible comme solution soit à droite qu'à gauche du véhicule
• Système manuel d'urgence
• Disponible avec une excursion verticale de 400 mm
• Clavier avec câble fourni (Wireless en option)
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Via del Podere S. Giusto, 29  -  00166 Roma  -  Italy
Tel. +39 06.6152801  -  Fax +39 06.61528036  -  Email: infoclient@guidosimplex.it

www.guidosimplex.it
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