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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.



Le nouveau dispositif 906ELG est un système d'accélération 
manuel innovant avec fonctionnement sans fil. Cette fonction vous 
permet de gérer l'accélération sans lâcher les mains du volant. Une 
fois portée, la 906ELG ne fait plus qu'un avec la main et s'adapte 
facilement grâce à ses réglages. Ce dispositif est le résultat d'une 
étude dédiée au développement d'un accélérateur différent des 
standards actuellement utilisés et capable de satisfaire les clients 
les plus exigeants. Fabriqué en utilisant les techniques de 
construction les plus avancées, il montre non seulement un 
fonctionnement optimal, mais aussi un look résolument captivant. 
La fonctionnalité et l'esthétique ont toujours été un point de 
l'italianité de Guidosimplex. 
 

introduction



ActivAtion du dispositif

Dans l'habitacle de la voiture, deux interrupteurs sont installés dans une 

position facilement accessible par l'utilisateur. (A) Interrupteur MARCHE / 
ARRÊT Cet interrupteur peut être utilisé pour activer et désactiver le dispositif 

d'accélération. (B) Le déplacement de cet interrupteur en position 1 active le 

mode 50% rendant la commande d'accélération moins sensible, optimisant 

ainsi les performances continues et les variations d'accélération telles que 

les manœuvres de circulation et de stationnement. 

A
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ActivAtion

1) Demarre le moteur 

 

2) Activez l'appareil en plaçant l'interrupteur (A) en position marche (LED 

rouge allumée) Dans cette configuration, pour des raisons de sécurité, la 

pédale d'accélérateur d'origine et l'accélérateur Guidosimplex seront 

inopérants. 

 

   



ActivAtion du dispositif

3) Si la commande d'accélérateur sans fil a été désactivée par le bouton 

d'activation (C), le bouton doit être enfoncé puis relâché.    

4) Poussez le levier de frein vers l'avant (action de freinage) à partir de ce 

moment, l'accélérateur Guidosimplex est opérationnel alors que la pédale 

d'accélérateur d'origine est désactivée. 

   

Si pendant l'utilisation du dispositif d'accélération manuelle la pédale 

d'accélérateur d'origine est accidentellement enfoncée, cette manœuvre 

n'aura aucun effet car la pédale d'origine n'est pas active lors de 

l'utilisation de l'accélérateur Guidosimplex et vice versa. 

 

Pour utiliser la voiture avec la pédale d'origine, il est nécessaire de 

désactiver l'appareil Guidosimplex avec l'interrupteur (A LED rouge 

éteinte). 

 

C



chArGEr L'AppArEiL

Lorsque le niveau de la batterie tombe à 5% La LED rouge commence à 

clignoter pour indiquer qu'il est nécessaire de recharger. La batterie à l'intérieur 

de l'émetteur, étant au lithium, ne doit pas être utilisée tant que la charge n'est 

pas complètement épuisée. Par conséquent, lorsque la LED rouge clignotante 

s'allume, il est préférable de la recharger rapidement. Si l'émetteur n'est pas 

actif, la LED rouge sera éteinte pendant la charge. Si vous souhaitez vérifier 

l'état de charge, vous devez activer l'émetteur, la LED rouge s'allumera et 

restera allumée pendant toute la période de charge. Lorsque la charge est 

terminée, la LED jaune fixe s'allume en même temps que la LED rouge (charge 

terminée). La recharge complète prend environ 4 heures 
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notEs GénérALEs

Lorsque l'appareil 906ELG est actif, la LED jaune clignote lentement 
pendant quelques cycles puis s'éteint. Il est alors possible de vérifier 
l'état de l'émetteur en maintenant le bouton d'activation enfoncé, la 
LED jaune commencera à clignoter rapidement indiquant que 
l'émetteur est actif, en relâchant le bouton la LED jaune s'éteindra 
automatiquement. La LED jaune clignotant avec une cadence 
d'environ 5 secondes indique que l'émetteur est actif en attendant 
que le récepteur soit activé (le récepteur est activé automatiquement 
à la mise sous tension de l'interface). 
 
 
 



notEs GénérALEs

Bouton d'activation et de désactivation de l'émetteur. Si l'émetteur 
est actif, vous pouvez l'éteindre en maintenant le bouton enfoncé 
jusqu'à ce que les LED jaune et rouge s'allument. En relâchant le 
bouton, l'émetteur s'éteint. Après cette opération, si vous souhaitez 
utiliser à nouveau l'émetteur, appuyez et relâchez le bouton, 
l'émetteur sera à nouveau actif. Il est recommandé d'effectuer cette 
opération lorsque la voiture n'est pas utilisée pendant de longues 
périodes. 
 
 
 



utiLisAtion dE L'AppArEiL

Insérez votre main à l'intérieur 
de l'accélérateur manuel. 
 

Placez la commande sur le 
paume de la main 
 

Ajuster, à l'aide de la sangle 
adhérence à la paume de la main  
 



utiLisAtion dE L'AppArEiL

En activant la gâchette, on obtient une accélération 
 

 



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.



Guidosimplex S.r.l. 
Via del Podere San Giusto, 29 

00166 Roma 
Tel. 06 6152801 r.a. 

Fax 06 61528036 
infoclient@guidosimplex.it 

 
www.guidosimplex.it

CENTRO  ASSISTENZA  AUTORIZZATO


