
MANUEL D’UTILISATION 

télécommande au volant  

STICKSTEER 1096 



Un véhicule aménagé représente le retour de la liberté de vous 

déplacer, pour vous et vos passagers. En choisissant un aménage-

ment Trapmann vous recevez une solution qualitative installée 

dans votre voiture avec beaucoup de soin. Ce manuel d’utilisation 

vous permettra de découvrir les explications nécessaires ainsi que 

le programme d’entretien. Vous avez encore une question ?  

N’hésitez pas à nous appeler ! Nous vous souhaitons beaucoup de 

plaisir sur la route !  

CONSEILS D’UTILISATION ET POINTS D’ATTENTION 

• Lisez attentivement cette notice avant le premier usage. 

• Assurez-vous que la télécommande est bien accrochée au  
volant en tirant fermement dessus, sans la déverrouiller.  

• Si le système ne fonctionne pas, contrôlez d’abord si l’interrup-
teur principal est sur ‘1’. 

• Contrôlez ensuite si les touches de la télécommande  
s’allument. Si ce n’est pas le cas, la batterie est déchargée et il 
faudra d’abord la recharger. 

• N’utilisez le chargeur avec la réserve d’énergie que pour  
charger votre télécommande. En option il est possible d’acheter 
un chargeur supplémentaire de type USB GSM.   

• Si quelqu’un conduit la voiture sans utiliser l’aménagement, 

veillez à ce que l’interrupteur soit sur ‘0’. 
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• L’éclairage des touches consomme beaucoup d’énergie de la 

batterie. N’utilisez dès lors cet éclairage que si c’est nécessaire 

pour la conduite. 

• Ne graissez jamais la rotule de la télécommande, la graisse  

capte la poussière qui provoquera une usure anormale de la 

rotule. Pour le nettoyage de la télécommande utilisez de  

préférence un spray silicione ou WD40 qui posera une fine  

couche de protection. 

• N’utilisez qu’un seul système de commande pour les fonctions 

de la voiture, soit celui d’origine, soit celui de la télécommande, 

mais pas les deux ensemble.  

• Il se peut que les clignotants ne semblent pas réagir à plusieurs 

clics rapides sur la télécommande. Il est alors fort probable  

que votre voiture fonctionne sur le modèle d’une séquence 

automatique de 3 clignotements. Appuyer alors deux fois  

rapidement sur le bouton des clignoteurs de la télécommande 

et vérifiez que ceux-ci fonctionnent effectivement trois fois.  

• Il se peut que les essuie-glaces ne réagissent pas correctement 

lorsque vous les actionnez à partir de la télécommande.  

Il est alors fort probable que votre voiture est équipée  

d’essuie-glaces automatiques avec détecteur de pluie.  

 Si vous souhaitez décider vous-même du déclenchement des 

 essuie-glaces, il faudra désactiver la fonction automatique sur 

 la voiture. 
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ELEMENTS DE LA TELECOMMANDE AU VOLANT 

(1)  Télécommande infrarouge montée sur une rotule  

  et un étrier sur le volant  

(2)  Chargeur USB, pour recharger la télécommande  

  dans la voiture  

(3)   ECU (Electronic Control Unit) unité de commande   

  qui reçoit les signaux émis par la télécommande  

   et actionne les équipements de la voiture. 

(4)  Capteur de luminosité permettant l’allumage automatique  

  des feux du véhicule lorsque la luminosité extérieure   

  diminue (variable en fonction du modèle de véhicule) 
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 ALLUMAGE ET EXTINCTION DU SYSTEME 

Le système dispose d’un interrupteur principal généralement situé sur 

la garniture de la colonne de direction, du côté de la télécommande.  

L’interrupteur doit être en position ‘1’ lorsque vous roulez avec l’amé-

nagement. Si vous roulez sans aménagement, l’interrupteur doit être 

en position ‘0’ pour éviter les interférences. 

RETIRER LA TELECOMMANDE AVEC SA ROTULE 

Pour retirer l’équipement du volant, ou le remettre, appuyer sur le 

bouton (2) au centre de l’étrier et tirer sur la télécommande. Impor-

tant: vérifier toujours que la télécommande est bien enclipsée après 

l’avoir replacée, en tirant fermement dessus sans appuyer sur le 

bouton dans l’étrier. 

 

(2) retrait de l’équipement  

(exemple sticksteer) en ap-

puyant sur le bouton sous 

l’étrier 

(1) bouton à mettre 

en position 1  

  



(1) essuie-glace & lave-glace 
arrière  

(2) 1x pousser = feux de position 
2x pousser = feux de croisement 

(3) feux de route / appel de phare 

(4) feux de détresse 

(5) essuie-glaces avant ON 
1x pousser = intervale 
2x pousser = 1ère vitesse 
3x pousser = 2ème vitesse 

(6) essuie-glaces avant OFF 

(7) lave-glace avant 

(8) klaxon 

(9) clignotant droit 

(10) clignotant gauche 

 

10 

11 
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LES FONCTIONS SOUS LA LOUPE 

(1) Essuie-glace et lave-glace arrière 

Les lave-glace et essuie-glace arrière sont activés aussi long-
temps que le bouton est pressé. 

(2) Feux de position et de croisement 

Un seul appui enclenche ou déclenche les feux de position si 
aucun autre phare n’est allumé. Deux appuis sur le bouton 
allument les feux de croisement. Attention: sur certains 
modèles avec détection de luminosité cette fonction est  
désactivée pour des raisons de sécurité. Attention: les feux 
de position ne peuvent pas être éteints si le détecteur de 
luminosité est allumé. 

(3) Feux de route / appel de phare 

Sur certains véhicules avec détection de luminosité ce 
bouton ne sert qu’à allumer les feux de route. Sur tous les 
autres modèles ce bouton vous permet de faire des appels 
de phare quand tous les feux sont éteints. Les feux de route 
restent allumés aussi longtemps que vous actionnez le 
bouton.  

Si les feux de position sont allumés, ce bouton permet  
d’éteindre d’abord les feux de croisement et ensuite les feux 
de position. 

(4) Feux de détresse 

Mise en service des 4 clignotants. 
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(5) + (6) Essuie-glaces avant ON / OFF 

Sélection de la séquence des essuie-glaces: 
1x pousser désactive les essuie-glaces 
2x pousser séquence à intervalles (sur certains modèles  
   ce niveau active le détecteur de pluie) 
3x pousser séquence lente 
4x pousser séquence rapide 

(7)  Essuie-glace arrière 
Activation et désactivation de l’essuie-glace arrière. 

(8) Klaxon 
Activation du klaxon aussi longtemps que le bouton est poussé 

(9) Clignotant droit 

Activation et désactivation du clignotant droit 

(10) Clignotant gauche 

Activation et désactivation du clignotant gauche 

Attention: Sur les véhicules avec des clignotants intelligents il  
est possible que chaque impulsion provoque une séquence de 3 
clignotements. Si vous arrêtez rapidement l’action, la séquence 
de 3 clignotements aura quand même lieu. 

Contrôlez certainement que la télécommande est bien fixée sur 
le volant en tirant fermement dessus sans la déverrouiller. 
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RECHARGER LA TELECOMMANDE 

N'oubliez pas de recharger votre télécommande pour vous assu-
rer que vous puissiez continuer à utiliser toutes les fonctions. Une 
lampe témoin indique lorsque la batterie est presque déchargée
(1). 

La télécommande est équipée d’une batterie rechargeable.  
La télécommande sticksteer peut être rechargée avec la réserve 
d’énergie livrée avec l’équipement ou un chargeur GSM. (2) 

Pour une durée de vie optimale de la batterie nous conseillons 
une recharge par semaine. La recharge dure 6 à 8h.  La durée de 
vie de la batterie est d’environs 800 cycles de recharge. Nous con-
seillons de remplacer la batterie tous les 4 ans.  
Pour des raisons de sécurité la télécommande n’est pas opérati-
onnelle pendant la recharge. 

 

(2) 

(1) 

  (1) 
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PROGRAMME D’ENTRETIEN 

Trapmann vous offre une garantie de deux ans sur tous les équipe-

ments installés sur votre voiture à condition qu’ils soient utilisés con-

formément et en bon père de famille.  Cette garantie est annulée en 

cas de négligence ou d'utilisation incorrecte des équipements.  

La main d’oeuvre est couverte par la garantie uniquement si des piè-

ces défectueuses sont à remplacer sous garantie.  
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 Pour toute aide, contactez-nous: 03 326 13 07 



Numéro de série  

Position fusible ECU  

Valeur fusible ECU  

Position fusible 12V  

Valeur fusible 12V  

Contrôle fonctionnel  

IDENTIFICATION TELECOMMANDE 

ENTRETIEN ANNUEL 

 ANNEE 1 ANNEE 2  ANNEE 3 

Heures d’utilisation 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 visuel rotule, jeu, usure et 

fixation 
     

Test de la fixation de la rotule      

Contrôle et reserrage si nécessaire 

des étriers au volant 
    

Contrôle visuel cablage et points de 

masse 
    

Graissage axe et étrier    

Remplacement de batterie    

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 d’utilisation 300  600  + 600  

Temps de main d’oeuvre estimé  1h30 30 minutes 1 heure 

Numéro d’ordre de travail    

Kilométrage     

Contrôle visuel jeu et usure      

Contrôle visuel rotule, jeu, usure et 

fixation 
     

Test de la fixation de la rotule      

Contrôle et reserrage si nécessaire 

des étriers au volant 
    

Contrôle visuel cablage et points de 

masse 
    

Graissage axe et étrier    

Remplacement de batterie    

Nom et signature technicien    

REMARQUES ANNEES 4 

 

REMARQUES ANNEE 5 

 

REMARQUES ANNEE 6 
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ENTRETIEN ANNUEL - années 7-9 

 ANNEE 7 ANNEE 8 ANNEE 9 

Heures d’utilisation 300  600  + 600  

Temps de main d’oeuvre estimé  30 minutes 1h30 30 minutes 

Numéro d’ordre de travail    

Kilométrage     

Contrôle visuel jeu et usure      

Contrôle visuel rotule, jeu, usure et 

fixation 
     

Test de la fixation de la rotule      

Contrôle et reserrage si nécessaire 

des étriers au volant 
    

Contrôle visuel cablage et points de 

masse 
    

Graissage axe et étrier    

Remplacement de batterie    

Nom et signature technicien    

REMARQUES ANNEE 7 

 

REMARQUES ANNEE 8 

 

REMARQUES ANNEE 9 
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REMARQUES 
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REMARQUES 
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REMARQUES 
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