
De la part de l'équipe DCsimracing, nous tenons  
à vous remercier d'avoir acheté nos produits 

Les pédales DC sont fabriquées en acier inoxydable de 3 mm 
de diamètre. Acier  inoxydable  clase 304 satinado 

SPECIFICATIONS 

- Les axes de rotation ou axes de rotation de la  pédale sont     
montés sur roulements  à  billes en acier. 
- Tiges en acier inoxydable avec filetages tournés. 
-  Accélérateur et embrayage équipés d'un capteur 

magnétique  à  effet  Hall et d'un frein avec capteur  100  kg 
Loadcell 

-  Electronique Leo Bodnar  16  bits avec connexion au PC via 
USB.( Calibration via le logiciel ) 

- Impression  3D de pièces PLA, boîtier électronique, 
entretoises entre tête de fourche et côtés verticaux, guides 
de tige dans les ressorts d'embrayage et d'accélérateur et 
support de capteur  à  effet  Hall. 

- Vis et outils d'ancrage en acier et fer galvanisé. 
- Plaque de montage en acier de  6  mm d'épaisseur peinte 

poudre texturée, avec rainures pour ajuster la position des 
pédales 



    PÉDALE  D'ACCÉLÉRATEUR 
-  Construit en acier inoxydable satiné classe 304 
- Roulements à billes anti-poussière sur l'arbre 
- Capteur magnétique hall sans entretien 
- En option (capteur de cellule de charge avec pression 

magnétique) avec convertisseur de signal (numérique-
analogique) 

- Impression 3D en PLA du support et guide du capteur hall 
de la jetée.  

Chaque pédale est ajustée à la main avec des rondelles 
d'étalonnage formant un ensemble rigide et libre de jeu. 

Avec une réponse rapide et la précision 
du capteur magnétique. 

La bande de roulement est réglable en 
hauteur de 22,5 cm à 30 cm permettant 
un ajustement personnalisé. De par sa 
forme, il peut être adapté à la technique 
pointe-talon. 

La pédale vous permet de vous pencher 
en avant en modifiant la position en 
hauteur des vis à l'arrière de la pédale, 
permettant une inclinaison verticale 
entre 75 ° et 90 ° (15º) 

On peut également modifier l'angle d'inclinaison de l'ensemble 
ressort principal le long du guide latéral, modifiant la dureté de 
l'ensemble. 
La dureté du ressort ou du ressort de compression peut être 
ajustée en ajustant la roue de précharge. 

Les fentes dans ses supports latéraux permettent le mouvement de 
la pédale le long de son axe longitudinal pour un placement 
personnalisé 



            PÉDALE DE FREIN 

- Fabriqué en acier inoxydable satiné de classe 304 
- Roulements à billes anti-poussière sur l'arbre 
- Capteur de cellule de charge de 100 kg 
- Resorte ressort au début du freinage 
- Élastomères interchangeables de deux duretés différentes 
- Impression 3D en PLA du guide tige 
 Limiteur de charge en élastomère de carbone 

Chaque pédale est ajustée à la main avec des rondelles 
d'étalonnage formant un ensemble rigide et libre de jeu. 
 
La bande de roulement est 
réglable en hauteur de 22,5 
cm à 30 cm permettant un 
ajustement personnalisé. De 
par sa forme, il peut être 
adapté à la technique 
pointe-talon. 

La pédale vous permet de 
vous pencher en avant en 
modifiant la position en 
hauteur des vis à l'arrière de 
la pédale, permettant une 
inclinaison verticale entre 75 
° et 90 ° (15º) 

Les fentes dans ses supports latéraux permettent le 
mouvement de la pédale le long de son axe longitudinal pour 
un placement personnalisé 



L'ensemble de freinage est 
composé d'un premier ressort ou 
ressort de compression qui régule 
la première partie du freinage, 
pouvant régler sa dureté avec la 
roue de précharge. 
Dans la seconde partie du freinage, 
on retrouve un ensemble 
d'élastomères interchangeables ou 
de ressorts en caoutchouc de 
dureté différente qui affectent la 
dureté de la pédale. 

Livré en deux duretés élastomères. Vert, doux 
(monté d'origine) et jaune le plus dur. 
En changeant ou en combinant des élastomères 
de dureté différente, nous obtenons une pédale 
douce avec une course plus longue à une 
pédale plus dure avec moins de course. Tout 
cela combiné avec la compression ou la 
décompression du ressort ou du ressort initial




L'ensemble des élastomères est inséré à 
l'intérieur d'un tube en acier inoxydable 
(option carbone) qui agit en limitant la 
compression et en les empêchant 
d'atteindre leur charge maximale 
d'utilisation.

Les protégeant de la casse, de la 
déformation ou de la sensation 
d'enfoncement de la bande de roulement, 
augmentant ainsi leur durabilité.


Un kit peut être acheté en option pour le frein qui élimine le ressort 
initial de l'assemblage et met à sa place un élastomère 
supplémentaire qui élimine la première phase de freinage, ce qui 
rend la pédale dure et avec un débattement minimal.




       PÉDALE D'EMBRAYAGE 

- Fabriqué en acier inoxydable satiné de classe 304 
- Roulements à billes anti-poussière sur l'arbre 
- Capteur magnétique hall sans entretien 
- Impression 3D en PLA du support du capteur hall et du guide   

ressort.      

Ajusté à la main avec des rondelles d'étalonnage formant un 
ensemble rigide et libre de jeu. 

Avec une réponse rapide et la précision du capteur magnétique. 

La bande de roulement est réglable en hauteur de 22,5 cm à 27 cm 
permettant un ajustement personnalisé. 

Il permet une inclinaison de 
sa partie verticale de 15º, 
modifiant les vis à l'arrière 

Le système de pédale 
fonctionne en appuyant sur 
sa trajectoire, où à un 
moment donné le culbuteur 
arrière tourne sur son axe et 
réduit la pression sur le pied. 
Remarquer une zone creuse 
semblable à un embrayage 
de voiture. 

Avec un ressort fil carré pré-tendu (ressort de rappel) qui permet 
d'ajuster la dureté avec la pièce de précharge, et sa course en 
effectuant un mouvement court et rapide de l'embrayage. 



         PLAQUE DE MONTAGE 
-  Fabriqué en acier de 6 mm d'épaisseur 
- Finition laquée poudre texturée noire 

- Rainures pour permettre le réglage lors du montage des pédales 
- Avec vis et entretoises pour l'ancrage au cockpit en métrique M8 
- Accessoire pour le montage du boîtier électronique 





ENTRETIEN 
IMPORTANT 

- Les produits DCsimracing ne sont pas un jouet. L'utilisation de 
nos produits par des mineurs sans la surveillance d'un adulte est 
interdite 
- Les pédales sont conçues pour des endroits fermés protégés de 
la pluie et ne doivent pas être immergées dans des liquides. 
- Les produits que vous venez d'acheter fonctionnent à partir d'une 
source électrique et ne doivent pas être altérés ou inversés de 
polarité. Avant d'entreprendre une action, vous devez déconnecter 
l'ordinateur. 
- Suivez les consignes de sécurité en accordant une attention 
particulière aux pièces mobiles du produit. 
- Les produits sont destinés à être utilisés uniquement dans les 

simulateurs de conduite 

—————————————————————————————- 

Les pédales sont conçues et fabriquées avec des matériaux 
résistants pour une longue durée de vie. 
Serrés et lubrifiés dans leur assemblage et ne nécessitent aucun 
entretien particulier. 
Étant donné que certaines pièces métalliques et PLA sont en 
contact les unes avec les autres, certains sons peuvent être 
produits au fil du temps en raison de divers facteurs (changements 
de température, d'humidité, accumulation de poussière et de 
saleté, etc.) 
Pour cette raison, nous recommandons la lubrification de certaines 
pièces, indiquées dans le graphique suivant, en fonction de la 
fréquence d'utilisation et ne dépassant pas 75/100 heures 
d'utilisation. 

IMPORTANT: Avant la lubrification, nettoyez les pédales de 
l'accumulation de poussière et de saleté, pour éviter une pâte 
avec de l'huile ou de la graisse. 



Utilisez l'huile fournie ou, à défaut, une huile 
synthétique, une autre huile pourrait endommager les 
élastomères (ou ressorts en caoutchouc) perdant leurs 
propriétés d'élasticité. 
 




