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NOUVEAUX

Lampadaire
solaire

PRODUITS

Dumper électrique
Tractodiff lance sur
le marché un
dumper électrique, le
Mig-D1, d'une charge
utile de 300 kg, équipé
d'un moteur de 600 W
pour une autonomie
de plus d'une journée
de travail. Cette
brouette de faible
encombrement
déplace des charges
allant jusqu'à 300 kg
sur des pentes pouvant atteindre 30 %. Grâce à sa propulsion
électrique, cet engin évolue très aisément sans aucune contrainte
sur tout type de terrain (bitume, terre, boue) à l'intérieur comme
en extérieur. Différentes options sont disponibles : benne 180 litres,
plateau d'attelage (pour le déplacement de remorques). Le
déplacement de cet engin s'opère en actionnant une poignée à
variateur : l'utilisateur gère alors sa vitesse d'avancement selon
ses besoins (de 0 à 5 km/h). Tractodiff

Le lampadaire solaire « Balnéa »
à fonctionnement autonome se
composé d'un mât en acier laqué
de 4,55 m de haut surmonté d'un
disque incliné en aluminium de
1,8 m de diamètre. Il est équipé de
trois panneaux photovoltaïques
et d'un luminaire de 56 leds. Ses
batteries au gel sont placées en
partie basse du mât, facilement
accessibles. L'appareil possède une
carte de gestion pour la régulation
de l'éclairage au cours de la
journée et le déclenchement en
cas de passage via un détecteur de
mouvements. Destiné à l'éclairage
des places, pistes cyclables, parcs,
lotissements, parkings, etc.
Thierry Vidé

VIDE
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Cendrier de rue
Le kit cendrier métallique «
Cendro » permet de réduire
les nuisances des mégots en
milieu urbain. Il comprend un
tube réservoir avec grille écrase
cigarette, une bague d'adaptation,
un tube de colle, une clef et deux
autocollants avec logo. Il s'adapte
sur tous les types de potelet de
76 mm de diamètre. Conçu pour
éviter la propagation du feu et des
fumées. Fermé par un tampon
en caoutchouc. Vidage par le bas.
Quadria
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