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adapteurs

Les adaptateurs sur bras se fixent solidement et en un clin d’oeil sur le volant puis permettent la manœuvre dans les deux sens, avec ou 
sans tige montante. Ils sont de deux types pour pouvoir s’adapter aux volants plats ou faiblement coniques (<30°) ou bien aux volants 
coniques (>30°). 

La tenue de l’adaptateur sur le volant est robuste et l’accroche avec l’actionneur également, ce qui permet des manœuvres en toute 
sécurité, même dans des positions difficiles.

L’utilisation de ces adaptateurs permet un gain substantiel de temps et d’argent car ils ne nécessitent pas l’achat puis l’installation d’une 
platine d’adaptation sur chaque volant.

3/5

ADAPTATEURS À DOIGTS POUR VOLANTS PLATS (FSB)

IMPORTANT  
Pour votre confort et votre sécurité, veuillez impérativement lire le manuel d’instruction avant utilisation d’un actionneur rotatif portable.

 ADAPTATEURS À BRAS  

Ces adaptateurs sont destinés à des volants plats ou légèrement coniques (bras inclinés de 30° maximum par rapport au plan du volant). 

Deux modèles disponibles suivant le nombre de bras des volants à manœuvrer. 
Ces adaptateurs peuvent être utilisés avec l’actionneur droit ou à renvoi d’angle ou à renvoi d’angle grâce aux interfaces KTA002 ou bien avec la tête 
creuse grâce aux interfaces TTA002 (voir Fiche technique 14).

Pour volants 
à 2, 4 ou 5 bras

Pour volants 
à 3, 5 ou 6 bras

Poids : 5.2 kg

Couple maximum admissible : 
1000 Nm

Les adaptateurs FSB nécessitent l’interface KTA002 avec une sortie droite ou à 
renvoi d’angle, ou TTA002 avec une tête creuse.
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ADAPTATEURS À BRAS POUR VOLANTS CONIQUES (CSB)

IMPORTANT  
Pour votre confort et votre sécurité, veuillez impérativement lire le manuel d’instruction avant utilisation d’un actionneur rotatif portable.

Ces adaptateurs sont destinés à des volants coniques avec des bras inclinés de plus de 30° par rapport au plan du volant. Trois modèles disponibles 
suivant le nombre de bras des volants à manœuvrer.

Ces adaptateurs peuvent être utilisés avec l’actionneur droit ou à renvoi d’angle grâce aux interfaces KTA002 ou bien avec la tête creuse grâce aux 
interfaces TTA002 (voir fiche technique 14).

L’utilisation de ces adaptateurs permet un gain substantxiel de temps et d’argent car il ne nécessite pas l’achat puis l’installation d’une platine 
d’adaptation sur chaque volant.

CSB003 CSB004 CSB005

POUR VOLANTS À 3 OU 6 BRAS POUR VOLANTS À 2 OU 4 BRAS POUR VOLANTS À 5 BRAS

Poids : 4.2 kg
Couple maximum admissible : 1000 Nm

Les adaptateurs CSB nécessitent l’interface KTA002 avec une sortie droite ou à 
renvoi d’angle, ou TTA002 avec une tête creuse.
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