
 
 
 
 
 
Plus de plaisir de conduite avec la mise au point originale pour 
accélérateur 

 

+10% 
Meilleure 
accélération 

De 0 à 60 km/h, par ex. 

Toyota Landcruiser 4.2 TD 

 
Le PedalBox de DTE – le tuning pour accélérateur 

de votre véhicule 

 
 

 
 
PedalBox+ et ses nouvelles fonctionnalités 
C’est dans le but d’améliorer les temps de réponse des véhicules récents que DTE Systems a développé le 

PedalBox, un dispositif plug & play qui se connecte à l’électronique de l’accélérateur. L’optimisation de 

l’accélérateur permet d’améliorer le temps de réponse de tous les véhicules équipés d’une pédale d’accélérateur 

électronique. La nouvelle version avec contrôle depuis un smartphone est désormais disponible.  

 

Et le nouveau boîtier PedalBox+ permet désormais d’optimiser les accélérateurs numériques utilisant la toute 

dernière technologie SENT. Une exclusivité mondiale ! La nouvelle version avec contrôle depuis un 

smartphone est désormais disponible.  

 

PedalBox: le boîtier additionnel original signé DTE Systems 

• Accélération sans aucun délai 

• Adapté aux transmissions automatiques et manuelles 

• Installation facile, utilisation simple 

• Avec contrôle depuis un smartphone 

• Mises à jour automatiques du logiciel via l’application 



 

PedalBox+: Nouvelles fonctionnalités 

 

Le PedalBox+ de DTE élimine les délais d’accélération sur tous les véhicules récents. Son installation est très 

rapide, pour un plaisir de conduite immédiat. 

 

 

PedalBox+: une expérience de conduite dynamique 

                                                                                                                                                           Plus grand plaisir avec contrôle depuis un smartphone 

 

En plus de son clavier, le nouveau boîtier PedalBox+ peut également être contrôlé via l’application PedalBox. Le 

PedalBox+ est fourni avec quatre modes préprogrammés de conduite «SPORT», «SPORT Plus», «CITY» et 

«SÉRIE». Tous les programmes offrent au conducteur la possibilité d’adapter la réaction de l'accélérateur aux 

besoins de chaque situation de circulation. Sept niveaux supplémentaires de puissance permettent d’ajuster 

encore l’accélérateur. En fin de compte, ce système se plie à toutes vos exigences ! 

 

 

PerfecTune 

 

Pour un réglage parfait, il est possible d’optimiser 

individuellement chaque PedalBox+ selon le véhicule : 

 

• Réglage individuel du PedalBox+ spécifique à votre 

véhicule 

• Réglage parfait de tous les programmes sur la pédale 

d’accélérateur 

• Optimisation PerfecTune en seulement 3 étapes 
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Ce boîtier peut se connecter aux circuits électroniques de la pédale d’accélérateur. 

  

 

Comment fonctionne le PedalBox+ ? 

La plupart des véhicules sont équipés d’un système «Drive by Wire». Beaucoup de conducteurs ignorent que 

l’accélération est générée par un signal électrique au lieu du système éprouvé du câble sous gaine. On appelle 

ce système ECT ou ECM. Le défaut de ces systèmes est d’induire souvent un délai de réception du signal qui 

peut être idéalement supprimé avec le PedalBox. Le véhicule retrouve - immédiatement - tout son potentiel. 

Fonction et effet 

Le graphique montre clairement que : 
même en mode City (vert), la réaction du véhicule est 
significativement améliorée. 
 
Le conducteur dispose d’une simple pression sur un 
bouton de deux autres programmes : Sport (orange) et 
Sport Plus (rouge). 
 
La courbe caractéristiques d’accélérateur (bleue) décrit la 
courbe préprogrammée par le constructeur. Lorsque le 
PedalBox est désactivé, le véhicule est dans l’état de 
série. 

 

 

 

 

Technologie DSP la plus récente 

Les microprocesseurs hautes performances les plus récents assurent un résultat optimal : 

• Transmission du signal plus rapide et plus précise 

• Vitesse de traitement accrue 

• Microprocesseurs hautes performances en temps réel 
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Un petit boîtier très efficace 

 

La modification des valeurs de réglage du constructeur présente aussi des avantages. Le retour positif reçu de 

nos clients témoigne de l’efficacité du PedalBox. Le tuning DTE pour accélérateur satisfait aux attentes de la 

clientèle et libère tout le potentiel du moteur. Le délai de réaction des moteurs modernes à l’accélération est 

supprimé tout en conservant la gestion électronique de série du moteur. 

PedalBox+: Kit complet 

 

PedalBox : le tuning DTE pour accélérateur 

 

• Accélération plus rapide 

• Commande simple et intuitive 

• Montage en quelques étapes 
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