
conduire. . .

. . . avec confort et sérénité
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Un habitacle accueillant

Avec l’anneau accélérateur DARIOS et 
le frein principal à main droite tous les 
réglages du volant et tous les airbags, y 
compris l’airbag genoux, sont maintenus. 

L’espace des genoux non encombré de tringlerie
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DARIOS - L’anneau accélérateur numérique

Souplesse et précision d’accélération inégalée

Une faible pression sur l’anneau suffit pour 
accélérer. Pour votre confort, DARIOS gère 
l’accélération selon la vitesse du véhicule. 
Le frein principal à main droite est actionné 
vers le bas.
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DARIOS adapte 
sa sensibilité
à la vitesse de 
votre véhicule

A basse vitesse l’accélération est souple  et progressive.

DARIOS facilite les manoeuvres 
délicates, telles que :
• les stationnements
• dans les ronds-points
• sur la neige et le verglas
• dans les embouteillages

DARIOS ne limite à aucun mo-
ment la puissance du véhicule.
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A haute vitesse l’accélération est vive et dynamique.

DARIOS facilite la conduite réactive 
par exemple : 
• sur autoroutes
• lors des dépassements
• pour éviter un obstacle
• pour une conduite sportive . . .

La faible pression sur l’anneau pour 
accélérer reste constante.
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DARIOS s’adapte à votre style

21 coloris de cuir au choix.

La poignée de frein cousue main

Le cuir de l’anneau et de la poignée de 
frein assorti au volant

visitez : kempf.fr pour toutes options
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DARIOS et le frein principal à main Kempf  -  élégants dans tous véhicules
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1954
Jean-Pierre KEMPF invente 
le “cercle accélérateur” 
pour conduire avec les deux 
mains au volant. Il est lui-
même privé de l’usage des 
deux jambes suite à la polio. 
Il fonde alors son entre-
prise et aménagera plus de 
100.000 véhicules jusqu’à 
son décès en 2002.

1999
Le cercle accélérateur à 
transmission numérique per-
met de maintenir la fonction 
de l’airbag conducteur.

En 2006 la version “DUAL 
SELECT” de l’anneau nu-
mérique offre deux modes 
de conduite : “Confort” ou 
“Sport”.

2010
L’anneau accélérateur nu-
mérique DARIOS* s’adapte 
à la vitesse de votre véhicule 
vous offrant un confort de 
conduite irréalisable jusque 
là. 
Un produit conçu pour les 
véhicules du 21ème siècle.

*DARIOS = Digital Accelera-
tor RIng Optimized for Speed

 
visitez: kempf.fr

au départ - la volonté d’un homme . . .
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DARIOS et le frein principal 
à main peuvent être installés 
dans la plupart des véhicules 
à boîtes automatiques.
Les pédales d’origine restent 
utilisables.

L’anneau est installé sur votre 
volant d’origine. Les multifonc-
tions, l’avertisseur et les régla-
ges du volant sont maintenus.

La course de ralenti à plein gaz 
n’est que d’environ 18 mm ce 
qui vous permet de maintenir, 
à tout moment, une position 
ergonomique optimale de vos 
mains.

L’anneau tourne librement sur 
son support pour vous facili-
ter l’accélération en sortie de 
virage.

Conduire avec confort et sécurité

DARIOS peut être désactivé à l’aide 
d’un contacteur placé au tableau de 
bord. 
La version “DARIOS-Duo” vous offre 

en position II 
une accéléra-
tion plus dy-
namique pour 
plus de plaisir 
sur les routes 
sinueuses.
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Le frein principal à main 
droite actionné vers le bas est 
integré au tableau de bord pour 
respecter la sécurité passive 
conçue par les constructeurs 
automobiles. 
Aucune pièce métallique n’est 
apparente au niveau des ge-
noux.

Le fonctionnement d’un airbag 
situé dans la zone des genoux 
est maintenu.
Les réglages de la colonne de 
direction sont également main-
tenus.

L’action sur le levier de frein est 
transmise par une liaison méca-
nique à la pédale de frein. 

La force nécessaire à la main est 
environ la moitié de celle requise 
au pied.

La pédale de frein d’origine 
reste fonctionnelle.  Lors de son 
utilisation au pied, le frein princi-
pal à main droite restera dans sa 
position repos. 

Nous nous assurons qu’en cas 
de défaillance du système de 
freinage, la course totale de la 
pédale de frein jusqu’au plan-
cher est atteignable par le levier 
du frein principal à main.

La conception du frein principal 
à main pour chaque nouveau 
modèle de véhicule nécessite 
une étude rigoureuse pour vous 
garantir une sécurité de freinage 
identique à celle d’origine.

 Le Frein principal à main

Le frein principal à main droite



Conduire sans l’aide des deux jambes - 11

 -  testé en Laboratoires

Ces tests prouvent que DARIOS 
n’est pas sensible aux perturba-
tions électromagnétiques présen-
tes dans un véhicule.

Grâce à la présence de deux 
capteurs dans le volant des 
accélérations involontaires 
sont totalement exclues .

DARIOS a passé les tests de com-
patibilité électromagnétique en 
chambre anéchoïque avec succès.
Il est conforme à la directive euro-
péenne E1 2009/19 CE.

Des tests de déploiement d’airbag 
effectués dans des laboratoires 
certifiés prouvent que l’anneau ne 
gène en rien le déploiement de 
l’airbag.

Tests en chambre anéchoïque

Résultats des tests C.E.M.

L’airbag se déploie normalement

EXCE
LLEN

T
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DARIOS capte en permanence 
la vitesse de votre véhicule. 
Cette information lui per-
met d’adapter la réponse de 
l’accélérateur à la vitesse : 
souple à basse vitesse et dy-
namique à haute vitesse.
DARIOS exige la confirmation 
de deux signaux indépendants 
pour contrôler l’accélération.

DARIOS respecte le niveau de 
sécurité de votre véhicule. 

Les constructeurs automobiles 
utilisent tous deux capteurs dans 
leurs pédales d’accélérateur. 

Cette double sécurité est es-
sentielle pour garantir l’absence 
d’accélérations intempestives.

DARIOS utilise deux capteurs 
dans le volant pour la même 
raison.
Voir tests de compatibilité élec-
tromagnétique (page 11).

DARIOS utilise deux capteurs et une liaison filaire.

La position de l’anneau est 
transmise par une liaison filaire 
en signaux numériques mille 
fois par seconde à un calcu-
lateur DARIOS placé sous le 
tableau de bord. Ce calculateur 
contrôle l’accélération de façon 
strictement identique à la pé-
dale d’origine.

Comment ça fonctionne ?

Chaque modèle de volant est 
numérisé pour y intégrer le mé-
canisme, les deux capteurs et
une petite platine électronique 
DARIOS.

Pour plus d’informations sur le numérique, 
consultez : darios.fr.
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Vous choisissez votre voiture 
break, coupé, cabriolet, 4x4, 
monospace, minivan . . .

           . . . et Darios s’y adapte
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La poignée PICADO par son rappel innovant est 
stable en ligne droite et donc ne sollicite pas les 
muscles de la main. Vous retrouvez pratiquement 
la stabilité du volant et vous avez ainsi tendance à 
maintenir votre main sur la poignée PICADO.

La Poignée interactive 
auto-directionnelle

Ceci facilite votre conduite car à tout moment vous 
êtes prêt à faire une manœuvre sans avoir besoin 
de changer de position au volant.
Le boitier de commande vous donne accès à 16 
fonctions secondaires du véhicule (voir page 16).
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L’innovation de PICADO

Première mondiale 

Depuis des décennies la poignée tournante sur 
un volant tournait librement pour faciliter les 
manœuvres de stationnement et prendre des 
virages serrés avec une seule main.
Elle n’était néanmoins pas très confortable si on 
la tenait pendant de longs trajets essentiellement 
en ligne droite. Son instabilité, due au fait qu’elle 
tournait librement sur son axe, sollicitait en per-
manence les muscles de la main.

Cette instabilité amenait souvent l’utilisateur à 
lâcher la poignée et à tenir le volant car c’était 
plus confortable.  

PICADO stabilise la poignée en ligne droite par 
une force de rappel qui évite de soliciter les 
muscles de la main. Un confort très apprécié 
par l’utilisateur - une conduite sans fatigue.

Conduire sans fatigue.
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Pour plus d’informations visitez : picado.fr

Touches 8 et 9 facilitent la conduite dans les ronds-points 

Les Fonctions de PICADO

Les touches blanches des clignotants 
sont éclairées pour faciliter la conduite 
nocturne.
Aucun marquage n’est apposé pour 
une raison d’ésthétique. Les fonctions 
des boutons noirs et blancs (comme un 
piano) sont rapidement mémorisées.

3
4

5

6
7

1

2

8

9

PICADO vous donne accès jusqu’à 
16 fonctions avec une seule main:

La deuxième fonction d’une 
touche est obtenue par une action 
prolongée sur cette touche :

1 - Essuie-vitre - / lave-vitre arrière

2 - Essuie-vitre + / lave-vitre avant

3 - Clignotant gauche / Lève-vitre
      avant gauche (option)

4 - Clignotant droit / Feux de 
      détresse

5 - Feux de croisement / route

6 - Appel de phares

7 - Avertisseur sonore

Pratique dans les ronds-points :

8 - Clignotant gauche momentané 
      (environ 5 clignotements)

9 - Clignotant droit momentané 
      (environ 5 clignotements)
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PICADO utilise la liaison 
existante de l’avertisseur 
entre le volant et le tableau, 
ainsi il ne nécessite ni pile ni 
batterie.
Grâce à cette liaison filaire 
son fonctionnement est 
garanti dans toutes les posi-
tions du bras et du volant.

PICADO est compatible avec 
l’airbag et permet de main-
tenir toutes les fonctions 
intégrées au volant. 

Toutes les fonctions d’origine 
restent bien entendu utilisa-
bles.

PICADO s’installe dans la 
plupart des véhicules à boîte 
automatique.

La poignée de PICADO est 
amovible.

Le faible poids du boitier et 
de sa poignée et l’absence de 
pile évite tout déséquilibre de 
la direction assistée.

La poignée PICADO est stable en ligne droite
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Choisissez votre véhicule . . .

. . . et Picado s’y installe
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Une solution élégante

La Pédale d’accélérateur 
commutable au pied gauche

Aucune manipulation n’est nécessaire 
au niveau des pédales.
La sélection est permanente jusqu’au 
prochain démarrage.
Les deux pédales d’accélérateur ne sont 
jamais actives simultanément.

Une pédale d’accélérateur identique à la 
pédale d’origine est installée à gauche de 
la pédale de frein.
Un bouton au tableau de bord permet de 
sélectionner la pédale d’accélérateur au 
pied gauche.

Pour conduire sans l’aide de la jambe droite
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Visitez : kempf.fr
la pédale à gauche

La Pédale d’accélérateur
commutable au pied gauche

Au démarrage le bouton vert 
installé au tableau de bord 
clignote pendant 10 secondes. 
Si l’utilisateur l’actionne pen-
dant ce laps de temps, la pédale 
à gauche sera active jusqu’au 
prochain démarrage.

La Pédale à gauche est choisie en poussant un bouton

La pédale est 
sélectionnée 
activement :

Aucune 
confusion 
possible !

Sans action du conducteur la 
pédale d’origine est opération-
nelle évitant ainsi toute confu-
sion lors de l’utilisation par une 
personne ne se servant pas de 
l’aménagement.
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PICADO 
et la Pédale 
d’accélérateur 
commutable 
au pied gauche

Une personne n’ayant plus 
l’usage de son bras droit ni de 
sa jambe droite utilisera PICADO 
à main gauche et une pédale 
d’accélérateur commutable au 
pied gauche. Ces aménagements 
s’installent dans la plupart des 
véhicules à boîte automatique.

Conduire suite à une hémiplégie droite

PICADO à la main gauche et la pédale d’accélérateur au pied gauche
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Je garderai de la société Kempf 
une excellente impression tant 
au niveau très chaleureux de tout 
le personnel, ainsi que de la com-
pétence indiscutable des services 
et aménagements proposés et ef-
fectués. Je ne manquerai pas de 
vous faire la publicité adéquate.

Jacky E.

Accueil très professionnel, rela-
tion client très bonne.
Le surcoût par rapport à la con-
currence à la longue se justifie.

Christian S. 

Rien, continuez à nous rendre la 
vie meilleure et je pense c’est ce 
que fait l’entreprise Kempf.

Jean-Michel C.

Mon critère de choix est la fiabili-
té. J’ai été satisfait de vos services 
à tous les points de vue, il m’est 
par conséquent difficiile de faire 
une suggestion d’améliortion.

Jean-Jacques M.

Cela fait plusieurs années que 
nous vous connaissons. Vous 
fournissez un excellent travail. 
Tout est tellement parfait que je 
ne vois rien d’autre à ajouter.

Claudine S.

Depuis le printemps 2004 j’utilise 
un véhicule équipé de l’anneau 
accélérateur ainsi que le frein 
manuel. Ce sont des équipements 
vraiment formidables, et un gros 
bravo à toute votre  équipe pour 
la réalisation de ce travail. Je vous 
assure que pour ma part, la con-
duite est vraiment géniale, sans 
aucune fatigue.

Yves P.

Malgré un prix important, la répu-
tation de qualité et de finition à 
été décisive. 
Accueil et rigueur de travail re-
marquables.

Vincent R. 

Que disent nos clients :

Je suis très satisfaite par la qualité 
de l’aménagement de mon vé-
hicule, le coté discret mais aussi 
l’utilisation simple et efficace. Je 
n’ai aucune critique à faire.

Sabine R. 

Le service rendu ayant été par-
fait, difficile de demander mieux.

Patrick K.

Lors de mon premier séjour au 
centre de rééducation de Fon-
tainebleau après mon accident 
en 1978 j’ai découvert votre appa-
reillage sur la voiture d’un ancien 
et depuis je n’ai eu que des amé-
nagements KEMPF. 
Etant handicapé récent à l’épo-
que, la position de conduite 
était pour moi la plus proche de 
la position des valides donc avec 
un grand confort d’utilisation. 
Depuis les années ont passé et 
j’apprécie fiabilité et sécurité.
Ayant 2 véhicules aménagés avec 
KEMPF j’ai pu noter encore com-
bien vous cherchez à toujours 
vous améliorer et votre dernier 
anneau accélérateur (Darios) à 2 
positions est purement génial.

Didier C.  

Chaque année nos clients participent à une enquête de satisfaction dans le but de nous aider à amé-
liorer nos services et nos produits.
Voici quelques réponses à la question: “ Par rapport à votre expérience vécue avec KEMPF, que 
pensez-vous que nous puissions améliorer pour mieux vous satisfaire ?”
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KEMPF ne ferme jamais ses portes. 
Même au mois d’août une permanence 
est assurée pour vous assister en cas 
de besoin.

KEMPF vous propose de prendre 
en charge le transport de votre 
véhicule pour l’aménagement 
d’un DARIOS avec frein principal 
à main ou d’un PICADO de toute 
la France métropolitaine, la Bel-
gique et l’Allemagne aller-retour 
vers ses sites de montage.
Offre valable jusqu’au 31.12.2014.

Vous avez des questions. 
N’hésitez pas à contacter notre 
équipe. Vous trouverez égale-
ment certaines réponses sur le 
site : www.kempf.fr.

Au moment de l’achat de votre  
nouveau véhicule, demandez à 
votre concessionnaire de pren-
dre contact avec nous. 
Plusieurs constructeurs automo-
biles nous livrent les véhicules 
directement à sortie d’usine, ce 
qui permet de gagner du temps 
et d’éviter un transport supplé-
mentaire.

Vous revendez votre ancien 
véhicule, contactez-nous. 
Nous vous proposons de 
l’annoncer gratuitement sur 
notre site internet : 
www.kempf.fr.

Vous recherchez des aides au 
financement, n’hésitez pas à 
nous contacter. Nous vous 
aidons volontiers dans vos 
démarches.

Les aménagements KEMPF 
sont agréés ou recommandés 
par plusieurs constructeurs 
automobiles.

Tous les aménagements KEMPF 
sont conformes à la directive 
européenne E1 2009/19 CE pour 
la compatibilité électromagné-
tique.

Tous les aménagements KEMPF 
sont garantis à vie.
Pour plus d’information visitez : 

kempf garantie :

L’équipe KEMPF est à votre écoute . . .  

. . . n’hésitez pas à la contacter !

Transport gratuit Garantie à vie

Assistance toute l’année



www.kempf.fr

KEMPF
1 rue Ettore Bugatti
67310 WASSELONNE
Tel. : 03 88 04 28 10
Fax : 03 88 04 26 75
bienvenue@kempf.fr

KEMPF
18 rue Branly
77400 LAGNY-SUR-MARNE
Tél. : 01 60 94 22 60
Fax : 01 64 02 97 07
info@kempf.fr

KEMPF - PARIS
23 rue Balzac
75008 PARIS
Tél. : 01 53 53 69 78
Fax : 01 53 53 67 00
paris@kempf.fr

KEMPF - LYON
Tél. : 04 72 91 32 69
Fax : 04 72 91 30 30
lyon@kempf.fr

KEMPF - AIX-MARSEILLE
Tél : 04 88 78 78 74
Fax : 04 88 71 88 72
marseille@kempf.fr

KEMPF - TOULOUSE
Tél. : 05 62 30 50 14
Fax : 05 62 30 50 00
toulouse@kempf.fr

KEMPF - NANTES
Tél. : 02 72 64 40 79
Fax : 02 72 68 40 99
nantes@kempf.fr

rejoignez-nous :
kempf.fr

suivez-nous : 
@kempf_france


