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Tapis parcours alcool

Les tapis de parcours d'alcoolemie Les tapis de parcours d'alcoolemie 
Lino de 1m x 3m comprenant un parcours sérigraphié. L'utilisateur muni 
de lunettes altérant la vision comme dans le cas d'une alcoolisation 
prend conscience  de la difficulté de marcher correctement 
en suivant un parcours et en évitant les obstacles . Plusieurs personnes 
peuvent effectuer le parcours en même temps. Les difficultés sont 
croissantes. au fur et à mesure de l'avancement. Les cônes limitent la
largeur de la zone réservée aux pieds, obligeant à plus d'attention pour 
ne pas les bousculer. A la fin du parcours , la personne voit les cônes 
qui sont déplacés et se rend compte de la dificulté à se déplacer en 
étant sous l'emprise de l'alcool.   

Description des KitsDescription des Kits
Le Kit lino ALC1 comprend : le lino sérigraphié , 2 cônes de 30cm et un 
emballage formé d'un tube. Le lino et les cônes sont rangés dans un tube 
(diam 0.25m x 1.10m). 
Le Kit lino ALC2 comprend : le lino sérigraphié , 5 cônes de 30cm et un 
emballage formé d'un tube. Le lino et les cônes sont rangés dans le tube 
(diam 0.25m x 1.2m).
Le Kit lino ALC1+2 comprend : les 2 linos sérigraphiés , 7 cônes de 30cm 
et un emballage formé d'un tube. Les linos sont roulés ensemble et les 
cônes sont rangés dans le tube (diam 0.25m x 1.3m).

DEPART

TAPIS PARCOURS AVEC LUNETTE D'ALCOOLEMIE
Dim 2mx 3m

FIN

Nous pouvons fournir les 
lunettes de simulation 
alcools drogues et fatigue à 
différents grades de 
déformation de la vue.  
LS1 à LS6

lino ALC2               lino ALC1

lino  ALC1+2

LINO ALC1

LINO ALC2

LUNETTES SIMULATION
LS1  CANABIS
LS2 FATIGUE FIN DE JOURNEE
LS3 FATIGUE NUIT BLANCHE
LS4 ALCOOLEMIE 1.5gr
LS5 ALCOOLEMEI 0.8gr
LS6 DROGUES DURES ADDICT
       MEDICAMENTS


