
SL900(C) / AP900(C) 

 Limiteur  & 

   Régulateur 

     Brideur  



REGULATEUR DE VITESSE LITEON 

Module AP 900 C Commande CM 35 Faisceau de pédale  

Pour installer un régulateur, limiteur de vitesse vous devez disposer des 3 produits ci-

dessous 

Le faisceau de pédale est spécifique à chaque type de véhicule. 



 

 
 

 

 

• SL900 / SL900C 

  Le dispositif limiteur de vitesse pour les voitures particulières et les véhicules 
utilitaires. Avec SL900C nous offrons une version installation simplifiée. 
la lecture des entrées du véhicule peut être en bus. Les deux dispositifs peuvent 
être programmé pour le limiteur de vitesse volontaire ou fixe. 

 

• AP900 / AP900C 
 

Le successeur de AP800 avec limiteur de vitesse  

 Avec l’ AP900C nous offrons une installation simplifiée 

avec  les entrées du véhicule Can-bus. 

 

 



 

 
 

 

 

SL900 – Limiteur 

SL900C – CAN Limiteur 
 

limiteur de vitesse fixes ou facultatif 

Alerte de survitesse 

Outrepasser 

Jusqu'à 3 limites de vitesse programmable (de 

mémoire) 

Paramètres programmables avant l'installation 

(outil de calibration) 

Produit universel 

 <30 min. le temps d'installation pour SL900C 



 

 
 

 

 

SL900(C)  Limiteur 
SL900: Le produit fonctionne uniquement comme un limiteur de vitesse. 

La programmation doit être effectuée avant ou pendant l'installation. 
 
SL900 + C / L’ajout d'un module de commande permet de mémoriser plusieurs 
vitesse. 
 
Le produit peut également être utilisé comme brideur de vitesse 
Limiteur de vitesse si aucune valeur limite fixée est programmé. 
 
Les valeurs limite de vitesse volontaires peuvent être programmés 
par l’installateur. 



 

 
 

 

 

•  Universel  CAN-bus Régulateur + Limiteur 

 

•  Programmable limiteur 

 

•Volontaires et / ou fixe modes limiteur de vitesse 
 
  compatibilité accrue avec les modules de commande OEM 
 
  Amélioration de la technologie d'auto-apprentissage 
 
  applicabilité accrue avec une plus petite gamme de faisceaux 
 
  Amélioration de l'outil de diagnostic et de programmation en 
temps réel 
 

 

 

 



 
 

 

 

AP900(C) Cruise Control + Speed Limiter 
 

 L’ AP900 (C) possède la fonctionnalité Limiteur, 

comme le  SL900 (C) avec en plus le Régulateur 

de vitesse. 

1 Appuyez sur la commande ON pour activer le 

régulateur de vitesse et quand il est éteint 

appuyez 2 secondes sur la commande ON pour 

activer le limiteur de vitesse. L'activation de ces 

deux fonctions sera confirmée par un signal 

sonore avec respectivement 2-bips de faible 

intensité et 1-faible-2-bips aigus. 

Avec la configuration du système en limiteur. 

Le régulateur de vitesse ne sera pas utilisable 

le véhicule ne dépassera pas la valeur de 

vitesse réglé. 

Le fonctionnement du régulateur de vitesse est 

identique à tous les régulateur LITE-ON  



Commandes 

 
 

 

 

AP Command Modules 
 

- CM7 Clavier 

 

- CM8 3 Vitesse mémorisable 

 

- CM521 Infra Rouge 

 

- CM704 Pommeau levier de vitesse 

 

- CM30 

 

- CM35 



Commandes 

 
 

 

 

OEM Commande Modules 
 

Possibilitée de brancher les commandes d’origine directement 
avec l’ AP900  

 

- Toyota 

- Mitsubishi 

- BMW 

- Lexus 

- Hyundai 

- Suzuki 

- Kia 

- Nissan 



Automotive Quality Assurance 

• ISO 9001 

•    QS 9000 

•    ISO 14001 

•  ISO/TS 16949  

•    Approved audits by GM, Ford, Delphi, etc.  

• Local homologations  

     -  FCC 

     -  Thatcham 

     -  TÜV Automotive 


