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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.



L'appareil se compose des éléments suivants:

- télécommande infrarouge avec bouton  
qui est installé sur le volant de direction

- chargeur mobile 
pour charger les batteries directement dans la voiture

- adaptateur secteur 
pour recharger les batteries à la maison, à partir d'un téléphone
fixe

- ecu
traite le signal provenant de la commande à distance et permet
l'activation de la commande désirée. L'unité de commande se
trouve dans le poste de pilotage de
manière invisible

- capteur crépusculaire 
qui peut appliquer automatiquement
les feux de stationnement et les feux
de croisement lorsque la lumière du
soleil diminue en intensité
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télécommande infrarouge



1

5

4

98
10

27

6

3

11



Rondelle avant

Indicateurs d'urgence

Lunette arrière laveuse / Essuie-glace arrière

Augmentation progressive de vitesse du glace 
1° pulse: intermittence

2° pulse: Pulse: Premier niveau de la vitesse

3° pulse: Deuxième niveau de vitesse

Diminution progressive de glace de vitesse
1° pulse: A partir du deuxième niveau de vitesse I°

2° pulse: Dès les premier niveau de vitesse a l’intermittence

3° pulse: Dès l’intermittence a éteint

Feux de stationnement

antiéblouisant/Change Lumières 
Voyant éteint = Clignotant

Clignotant gauche

Clignotant droit

Avertissement acoustique

On / Off Eclairage Clavier
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fonctionS de la télécommande 



Lorsque vous avez besoin d'augmenter la visibilité de la
commande à distance, par exemple pendant la nuit, ceci peut être
éclairé par l'interrupteur sur le devant de l'appareil. 

éclairage clavier

aprèS utiliSation, éteignez
le clavier



ricarica in autovettura

à cette fin, il est monté dans la voiture UNE PRISE SPECIAL,
semblable à l'allume-cigare, qui ne devrait être utilisée pour
recharger la batterie dans la télécommande et pour aucune autre
raison. 

- Insérer la mini-fiche du cordon d'alimentation dans la prise sur
le bord inférieur de la télécommande. 

- Branchez l'autre extrémité du câble en la prise special installé.
Pour cette operation ne jamais utiliser les autres sorties
du véhicule. 

- la LED clignotante indique qu'il a besoin d'être rechargée.    

- Quitter la télécommande infrarouge en fonction pendant 6 -8
heures.               

recharge de la batterie
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ne paS charger la batterie pendant la conduite.
le câble interfère avec le mouvement du volant et
la télécommande ne fonctionne paS pendant le chargement
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charge depuis un poste fixe

La prise / adaptateur qui est livré avec l'appareil permet de
charger la batterie à partir d'un téléphone fixe, maison, bureau,
etc.

- Décrocher la télécommande en appuyant sur le bouton sur le
pomme      et le prendre avec vous. 

- Charger la batterie pour insérer la mini-fiche      dans la prise
sur le bord inférieur de la télécommande.

- Insérez la fiche du chargeur sur une prise électrique standard.
La LED rouge        sur la télécommande s’allumera pour indiquer
que l'appareil est en cours de réception pour la charge. le voyant
se éteint à la fin de la charge

- LED clignotante indique que la télécommande a besoin d'être
rechargée.   

- Laissez la télécommande infrarouge en fonction pendant 6-8
heures.                       

charge depuis un poste fixe. 

la durée de vie de la batterie est d'environ 800 cycles de
charge / décharge. pour le remplacement contacter un
centre de service agréé guidoSimpleX.

recharge de la batterie

nouS vouS conSeillonS de ne paS tenir en charge de
pluS de 8 heureS.
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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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Via del Podere San Giusto, 29

00166 Roma
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