
                        CIRCUIT AMOVIBLE  AVERELLCIRCUIT AMOVIBLE  AVERELL

MATERIEL
30 Cônes
28 Pieds en croix repliables 
28 Poteaux 1.5M
5 LINOS passage piètons
2 LINOS  bande balise
2 LINO bande stop
1 LINO GIRATOIRE
1 ensemble de 4 feux tricolores
1 caisse rangement feux
350M chaines plastiques
3 caisses de rangement
3 TUBES PVC rangement giratoire

 36M X 18M  avec croisement à feux tricolores et rond point

CONTENU PEDAGOGIQUE
Le fonctionnement des feux tricolores et des feux piétons, 
le mode dégradé des feux par le clignotement orange des 
4 feux. 
Comprendre les différentes intersections et leur dangerosité. 
Le respect des panneaux grâce aux textes pédagogiques. 
Les concepts de priorité à droite et de route prioritaire.
La différence entre STOP et CEDEZ LE PASSAGE.
Les passages piètons, comment traverser.
Les règles de circulation en étant piètons ou en vélo.  
Comment tourner à une intersection en coupant la voie 
de face.
Fonctionnement du rond-point et notion de priorité sur 
l'anneau.
Comment entrer sur le rond-point 
Comment sortir du rond-point

caisse

Panneau
avec texte
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PANNEAUX
2 STOP
2 CEDEZ LE PASSAGE
4 CEDEZ LE PASSAGE ROND POINT
8 ROUTES PRIORITAIRES
6 CROISEMENTS NON  PRIORITAIRE
4 ROND-POINTS
4 FLECHES A DROITE
2  TRAVAUX
2 ROUTES ETROITES gauche et droite 
1 cane de traçage
6 bombes de peinture blanche Temp
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STOP

STOP

Un circuit avec un carrefour 
à feux tricolores et feux 
piétons. Un giratoire à quatre 
entrées et  six intersections.
Un anneau extérieur. Facile à 
installer par deux personnes 
en 3/4 h.
l'ensemble est livré dans des
caisses en bois et une 
remorque tractable, par une 
voiture. Une rampe d'accès 
permet la montée, par un treuil
électrique, des caisses bois à 
roulettes. manipulation facile
prévenant les TMS. Hayon 
arrière relevable sur vérin gaz.
Le plateau bascule grâce à un
vérin électrique . La coque 
est en polyester décorable
avec votre logo . Fermeture 
à clé et roue jokey  inclues.

Ces remorques sont conçus 
pour les fauteuils handicapés.
Fabrication française. 


