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 accélérateur ' GHOST' et levier de frein manuel 

1) Démarrer le moteur. 

2) Mettre l’interrupteur ON/OFF sur ON. 

3) Après  3 secondes pousser le levier de frein et le relâcher. 

4) L’anneau accélérateur est alors activé. 

5) Le klaxon est activé avec le bouton poussoir sur le levier de frein.  

Le klaxon d’origine sur le volant ne fonctionne plus.  

6) Pour verrouiller le levier de frein, il faut le pousser et ensuite tourner 

le bouton de verrouillage qui se trouve sur le levier,  vers la droite 

avec le pouce. Pour déverrouiller le frein, pousser le levier et ensuite 

le relâcher.  

 

ATTENTION  

La position du volant ne peut en aucun cas être modifiée. Le système 

de freinage est directement connecté avec le volant.  La modification en 

hauteur ou en profondeur du volant modifie les réglages de la com-

mande de frein, ce qui peut engendrer de graves problèmes.    

Trapmann ne peut en aucun cas être tenu pour responsable des consé-

quences d’un changement de position du volant.   

 

Le système est actif lorsque la  

lampe témoin est allumée. 

INTERRUPTEUR 

ON/OFF 



ANNEAU 

LEVIER DE FREIN * KLAXON 

Etiquette règlementaire d’un système adapté * 

Grâce à cet interrupteur vous pouvez choisir 

50% ou 100% de sensibilité, pour par exemple 

rouler plus souplement dans les files ou lors des 

manoeuvres. 

INTERUPTEUR 

50% 



1) Pour activer l’anneau accélérateur 

Allumez le système grâce à l’interrupteur. La lampe témoin rouge indique que le 

système est actif. Activez l’anneau accélérateur en appuyant complètement une 

fois sur le levier de frein manuel. Un signal est transmis au calculateur système.  

2) Pour diminuer de moitié la réactivité de l’accélérateur 

Grâce à l’interrupteur 1/0 la puissance d’accélération peut être diminuée de 

moitié. Cette utilisation est très pratique dans le cadre de conduite dans les files 

ou lors des manoeuvres. Grâce à la diminution de la réactivité, les petites  

manoeuvres sont plus souples. La diminution de la puissance est active lorsque 

l’interrupteur est sur la position 1. 

3) Blocage du levier de frein manuel 

Un bouton de blocage se trouve sur le levier, il permet de bloquer le frein sur 

une position définie. De la sorte, vous pouvez figer le véhicule le temps de  

manipuler le levier de vitesse avec votre main droite. Le déverrouillage se fait 

en réappuyant sur le levier. ATTENTION le frein au volant ne peut pas être  

verrouillé lorsque le moteur est arrêté.  

4) Klaxon 

Le bouton se trouve sur le levier de frein manuel à portée de votre main droite. 

 

 

Trapmann nv | sa 

Satenrozen 3  

B-2550 Kontich info@trapmann.be  

T  +320)3 326 13 07 www.trapmann.be 

 

ENTRETIEN 

Trapmann vous offre une garantie de deux ans sur tous les équipements installés sur 

votre voiture à condition qu’ils soient utilisés conformément et en bon père de famille.  

Cette garantie est annulée en cas de négligence ou d'utilisation incorrecte des  

équipements.  

 Pour toute aide, contactez-nous: 03 326 13 07 
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Numéro de série  

Position fusible ECU  

Valeur fusible ECU  

Position fusible 12V  

Valeur fusible 12V  

Contrôle de fonctionnemennt  

IDENTIFICATION ANNEAU 

ENTRETIEN ANNUEL 

 ANNEE 1 ANNEE 2  ANNEE 3 

Heures de conduite 300  600  + 600  

Temps de main d’oeuvre estimé 30 minutes 1 heure 1 heure 

Numéro d’ordre de travail    

Kilométrage    

Contrôle visuel jeu et usure      

Contrôle étrier de volant      

Graissage points de contact      

Contrôle visuel câblage     

Contrôle visuel points de masse     

Remplacement du potentiomètre    

Contrôle et réglage du levier de frein    

Nom et signature technicien    

REMARQUES ANNEE 1 

 

REMARQUES ANNEE 2 

 

REMARQUES ANNEE 3 

 



ENTRETIEN ANNUEL - années 4 - 6 

 ANNEE 4 ANNEE 5 ANNEE 6 

Heures de conduite 300  600  + 600  

Temps de main d’oeuvre estimé  30 minutes 1 heure 1 heure 

Numéro d’ordre de travail    

Kilométrage    

Contrôle visuel jeu et usure      

Contrôle étrier de volant      

Graissage points de contact      

Contrôle visuel câblage     

Contrôle visuel poinst de masse     

Remplacement potentiomètre    

Contrôle et réglage levier de frein    

Nom et signature technicien    

REMARQUES ANNEE 4 

 

REMARQUES ANNEE 5 

 

REMARQUES ANNEE 6 
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ENTRETIEN ANNUEL - années 7-9 

 ANNEE 7 ANNEE 8 ANNEE 9 

Heures  de conduite 300  600  + 600  

Temps de main d’oeuvre estimé (*) 30 minutes 1 heure 1 heure 

Numéro d’ordre de travail    

Kilométrage    

Contrôle visuel jeu et usure      

Contrôle étrier de volant      

Graissage points de contact      

Contrôle visuel câblage     

Contrôle visuel points de masse     

Remplacement potentiomètre    

Contrôle et réglage levier de frein    

Nom et signature technicien    

REMARQUES ANNEE 7 

 

REMARQUES ANNEE 8 

 

REMARQUES ANNEE 9 

 



REMARQUES 
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