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1. Composants et accessoires
1.1 Composants
 Kit Accélérateur =1



Kit Frein =1



Kit Embrayage =1

1.2 Accessoires
 Vis CHC M3x16 =6
 Vis CHC M3x20 =6
 Rondelle M3 petite =7
 Rondelle M3 moyenne =4
 Rondelle M3 grosse =7
 Ecrou M3 =12
1.3 Outillages à avoir
 Clé allen M3
 Clé plate 5,5
 Foret Ø 3 à 3,2 mm max
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2. Caractéristiques techniques
Mâchoire
Platine pied
Ressort
Manchon pédale
Support bas

Alvéoles

Glissière

Pédalier

3. Recommandations avant montage
Les pièces « glissières » et « support bas » sont déjà réglée serrés, à ne pas toucher.
Kit Accélérateur

Kit Frein

Kit Embrayage

Sur la pièce « mâchoire », casser le filetage en vissant et dévissant à la main les vis, pour faciliter le
montage ultérieurement.
Le bout des 6 vis ne doit jamais dépasser la partie intérieure sinon la pièce cassera en serrant.
Nok
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4. Procédure de montage sur pédalier
4.1 Démontage et perçage
 Dévisser les 14 vis de la plaque dessous le pédalier pour faciliter le perçage des kits sans abîmer la
carte électronique.
 Soulever délicatement la plaque et enlever le câble RJ12 de la carte électronique.
 Enlever la plaque et mettre la carte électronique sur le côté pour ne pas la percer







Enlever les vis déjà installés sur les « glissières » et tracer au crayon les trous de perçage à l’aide des
kits fournis, tracer une droite. (la distance doit être la même pour chaque kit avec trou derrière le
« manchon pédale »
Mettre le kit en faisant attention à bien aligner sur le trou derrière le « manchon pédale » et bien
plaquer l’ensemble

Tracer l’axe des trous ovales, pointer et percer avec un foret de Ø 3 à 3,2 mm max

Perçage à faire
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4.2 Montage des « glissières »

NE PAS SERRER FORT, l’ensemble des vis
Mettre les différentes tailles de rondelles comme sur la photo ci-dessous



Visser les 2 vis CHC M3x16 à l’avant de la « Glissière » en gardant l’alignement pour percer les
trous de la base de la « Glissière ». (avec les rondelles et écrous fournit).



Visser les vis CHC M3x20 à la base de la « Glissière » en gardant l’alignement. (avec les rondelles et
écrous fournit).
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4.3 Montage des « Mâchoires »



Pour le kit Accélérateur, tracer un trait à 3,5cm de l’arrête du haut du « manchon de pédale »
Pour le kit Frein et Embrayage, tracer un trait à 1cm de l’arrête du haut du « manchon de pédale »
Kit Accélérateur



Kit Frein

Kit Embrayage

Clipser la « Mâchoire » au niveau du trait, en mettant la gorge étroite en haut

Gorge étroite





Serrer les vis latérales (CHC M3x16) à la main, si difficulté de serrage, dévisser les vis et faire
coulisser de quelques millimètres vers le haut la « Mâchoire » afin de rentrer les vis dans les
« Alvéoles » du « manchon pédale ».
Serrer les 4 vis CHC M3x16 sans forcer, pour ne pas casser la « Mâchoire »

L’Atelier du SimRacer

Page 6

4.4 Vérification du montage


Appuyer sur les pédales à fond, le vérin intérieur à la spirale doit être visible même de quelques
millimètres, afin de ne pas mettre en contrainte le ressort.




Vérifier le serrage des vis
Vérifier le bon plaquage des « Glissières »

4.5 Remontage de la plaque arrière



Remettre la carte électronique à son emplacement, en n’oubliant pas de reconnecter le câble RJ12
Revisser les 14 vis de la plaque
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