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 Pack prévention premium (alcool, drogues, fatigue et distracteurs)
 Reference: P8425

Le pack de prévention premium aux risques routiers
est un kit complet et ludique à utiliser lors de vos ateliers
et évènements préventifs. Ces divers accessoires de
prévention routière permettent la mise en place de jeux
et d'actions pédagogiques sensibilisant aux risques sur la
route, liés notamment à : la consommation de drogue,
d'alcool, à la fatigue ou à l'utilisation du smartphone au
volant ... Le parcours contenu dans ce pack est inspiré de
l'examen neurologique connu sous le nom de signe de
Romberg, permettant de détecter les troubles de
l'équilibre.

Grâce à ce pack vous pourrez organiser facilement en
entreprise ou lors d'évènements divers, un atelier
pédagogique de prévention routière, en abordant de
multiples thématiques.

Ce pack comprend :
- 4 paires de lunettes de simulation : alcool jour fort (1,2
à 1,4 g/l), alcool nuit fort (1,4 à 1,6 g/l), fatigue et nuit
blanche et stupéfiants (LSD, MDMA, Ectasy)
- un parcours au choix avec personnalisation offerte de
1,50 x 3,00 m. Motifs au choix : herbe, bitume,
hallucination, sable ou sol asséché.
- 1 tube de transport pour parcours
- 250 réglettes "mémo-alcool©️"
- 250 réglettes "mémo-drogues©️"
- 100 gobelets doseurs alcool
- 100 éthylotests neutres NF - taux 0,5 g/l
- 4 kakémonos de sensibilisation : alcool, drogues,
smartphone et fatigue.
- 6 plots.

Totems et parcours imprimés en France sur du PVC souple.

L'impression de votre logo est OFFERTE en
quadri. Merci d'envoyer votre logo depuis ce lien, après
avoir passé la commande.

Livraison offerte.

 Couleur: Bitume, Herbe, Hallucination, Sable, Asseché
Personnalisation du parcours: Sans logo, Personnalisation
quadri.
Personnalisation totem enrouleur: Sans logo,
Personnalisation quadri.
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