
Autopilote 

CM22 

Commande au volant pour 

Régulateur de vitesse. 

434MHz Fréquence Radio 

Autopilote 300, 500, 800, 900. 
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1 - Contenu :

2 - Installation: 

CONSEIL DE SECURITE 

S’IL S’AVERE NECESSAIRE DE DESARME OU DE RETIRER UN AIRBAG SRS, 

LES PROCEDURES DU CONSTRUCTEUR DOIVENT ÊTRE SUIVIES. UN NON 

RESPECT DE CES PROCEDURES PEUT ENTRAINER UN DEPLOIEMENT DE 

L’AIRBAG, PROVOQUER DES DOMMAGES CORPORELS ET ENDOMMAGER 

LE VEHICULE. 

Procédure d’installation. 

Note : la commande CM 22 doit être installée à droite du volant car les boutons ne sont pas 

réversibles (Cf photos en dernière page) 

Le kit CM22 contient une pile de rechange qui doit être remise au conducteur du véhicule. 

La pile originale se trouve déjà dans la commande CM 22. 

Installez dans le tableau de bord le câble (petite LED blanche et connecteur 3 broches) à un 

endroit où la LED sera bien visible du conducteur. 

Placez l’autocollant ovale « CUISE » et protéger la LED à l’aide du petit œillet de maintien 

en plastique noir. 
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Installez le module électronique à un endroit approprié et branchez y le câble équipé de la 

LED et du connecteur 3 broches. ATTENTION ! Ne pas connecter un harnais déjà sous 

tension. Assurez-vous que toutes les connectiques soient connectées avant de brancher sur 

une source d’alimentation ou avant de faire les tests. 

Branchez donc la broche blanche (3 fils : rouge, jaune et vert) sur la prise blanche à droite du 

module électronique. 

Harnais (6 câbles de couleur, petite broche blanche plate à une extrémité et grosse broche 

blanche avec 2 cavités vides à l’autre extrémité). Connectez la broche plate sur la prise 

blanche à gauche du module électronique et l’autre extrémité au harnais principal de 

l’Autopilote. 

L’installation est terminée. 

La LED émettra une faible lueur quand le Régulateur de Vitesse sera éteint et le contact mis. 

Cela permet au conducteur de mieux la localiser pendant la conduite de nuit. 

Note : 

La LED rouge du transmetteur s’illumine à chaque pression sur un des boutons. 

Elle flashera par 5 fois dès lors que la pile devient faible. Vous devez impérativement 

la remplacer le plus vite possible. 

3 – Apprentissage du transmetteur : 

Le module transmetteur de la CM 22 est configuré d’usine. Si vous avez besoin, pour une 

raison ou une autre, de le réinitialiser, procédez comme suivant : 

1. Eteignez le module électronique.

2. …..

3. Maintenez appuyer le bouton ON/OFF du module transmetteur.

4. Allumez le module électronique.

4- La CM 22 observe les données suivantes : 
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Guide de l’utilisateur 

Fonctions des LED 

Il y a 2 LED, une sur la commande au volant à côté du bouton ON/OFF et l’autre sur votre 

tableau de bord reconnaissable à son autocollant « CRUISE ». 

La LED de la commande s’allumera à chaque pression sur un des boutons. Elle flashera 

également 5 fois comme témoin d’usure de la pile quand celle-ci devra être remplacée. 

Remplacez la pile dès lors que ce témoin s’allumera pour éviter que le régulateur ne se 

coupe. 

La LED du tableau de bord est le témoin de fonctionnement du régulateur de vitesse. 

Régulateur éteint, elle émettra une faible lueur. Quand le régulateur est allumé (mais pas 

engagé), elle émettra une lumière verte, et quand il est engagé, une couleur orange. 

Bouton ON/OFF 

Ce bouton allume ou éteint le régulateur de vitesse. La LED du tableau de bord changera de 

couleur comme indiqué ci-avant. 

Bouton SET/ACC (Set/Accélération) 

Ce bouton a deux fonctions. Quand le régulateur est en stand-by (LED verte), le fait 

d’appuyer sur ce bouton engagera le régulateur sur la vitesse en cours du véhicule. Quand le 

régulateur est engagé (LED orange), le fait d’appuyer sur le bouton augmentera la vitesse du 

véhicule. Une pression brève augmentera la vitesse d’1 km/h. 

Spécificités sur Autopilote 300 et 500 : maintenir appuyer le bouton fera augmenter 

doucement et de manière progressive la vitesse du véhicule. Le régulateur gardera la 

vitesse en cours au moment où vous relâchez le bouton. 

Spécificités sur Autopilote 900 et 900C : maintenir appuyer le bouton pendant 

approximativement 1,5 à 2 secondes fera augmenter la vitesse de 10 km/h par rapport 

à la vitesse actuelle. 2 bips brefs retentiront à ce moment-là. 
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Bouton RES/DEC (Resume/Décélération) 

Le bouton résume vous permet de retourner à la dernière vitesse mémorisée par le régulateur. 

Si, pendant votre trajet, vous avez freiné pour désengager le régulateur (ex. : traversée d’un 

village à une vitesse inférieure), appuyez sur le bouton RES pour retrouver la dernière 

vitesse utilisée par le régulateur pendant votre route. Si le régulateur a été éteint pendant 

votre route ou si vous avez arrêté votre moteur cette dernière vitesse mémorisée est effacée. 

Quand le régulateur de vitesse est engagé (LED orange), le fait d’appuyer sur le bouton 

diminuera la vitesse du véhicule. Une pression brève diminuera la vitesse d’1 km/h. 

Spécificités sur Autopilote 300 et 500 : maintenir appuyer le bouton fera diminuer 

doucement et de manière progressive la vitesse du véhicule. Le régulateur gardera la 

vitesse en cours au moment où vous relâchez le bouton. 

Spécificités sur Autopilote 900 et 900C : maintenir appuyer le bouton pendant 

approximativement 1,5 à 2 secondes fera diminuer la vitesse de 10 km/h par rapport à 

la vitesse actuelle. 2 bips brefs retentiront également à ce moment-là, confirmant que 

la réduction de 10 km/h est activée. 

Note importante : le taux de décélération du véhicule peut varier en fonction de différents 

facteurs comme une pente raide, le remorquage, des lourdes charges, etc … Le régulateur ne 

peut se substituer au frein moteur et le conducteur doit se préparer à utiliser ses freins et 

reprendre le contrôle du véhicule si la vitesse ne se réduit pas comme il le devrait dans des 

conditions normales d’utilisation. 
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