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// QUICKSTART

VUE GAUCHE PEDALE DE FREIN VUE DROITE DE LA
PEDALE DE FREIN

Montage initial
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//1 Réglages

1/ Réglage d’angle
Ajustez l’angle des pédales de 79° à 
101° à l’aide des différents réglages  
présents à l’arrière.

3/ Réglage de la position
Les pédales peuvent être ajustées en 
avant, en arrière et de gauche à droite.

2/ Réglage support de pédale
Ajustez le support de pédale en  
fonction du confort de votre pied. 



7/ Réglage de la course de pédale
Ajustez la course de la pédale grâce aux 
différentes positions. 

De 57.9° à 73.9° pour l’embrayage.
De 35.5° à 48.3° pour le frein.
De 45.1° à 67.5° pour l’accélarateur.

4/ Réglage de l’accélérateur 
Ajustez la pression de l’accélérateur 
avec les différentes options de ressort.

5/ Réglage de la pédale de 
frein
Grâce aux différentes options de 
gomme, ajustez la force de freinage 
qui doit être appliquée sur la pédale. 
Ajoutez un ressort sur la pédale de 
frein afin de ressentir les mêmes 
sensations que dans une voiture de 
course.

6/ Réglage de la pédale  
d’embrayage
Les différentes options de ressorts 
permettent de régler la pression de 
l’embrayage.

Sans ressort

Avec ressort

Option Option Option

Option Option Option



1/ Graissage
A l’aide d’une solution graisseuse, 
lubrifiez l’axe de frein dans le but de 
maintenir une longévité optimale.2/ Graissage de 

prévention
Si l’axe vous semble 
bruyant, il est impor-
tant de graisser la 
petite vis entre l’axe et 
la pédale.

//2 Maintenance

//3 Logiciel

Calibrez indépendamment 
chaque pédale avec notre  
outil de calibration.
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Ajustement des courbes 
de pédales

Chargement des courbes 
pré-configurées

Modification de la couleur 
des LED

Informations mise à jour 
du logiciel

Modification des zones 
mortes des pédales
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Téléchargez notre logiciel 
pitstop.venym.com


