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Atelier CEINTURE : Test Chocs N‚ 2
NOUVEAUX ateliers Ceinture de S€curit€ destin€ ‚ TOUT PUBLIC :

- Enfants :
Atelier destin€ aux Professionnels de l’enfance et aux Parents : comment bien utiliser la
Ceinture de S€curit€ avec des coques dos ‚ la route, des si„ges enfants et rehausseurs (le
si„ge arri„re du test choc est ISOFIX).
Nous pouvons fournir les si„ges enfants sur simple demande o… les parents pr€sents peuvent
venir avec leur mat€riel et nous leur expliquons comment mieux les utiliser.

- Ados :
Atelier destin€ aux adolescents sans limite d’†ge, seul la
hauteur du buste peut n€cessiter un rehausseur. Les jeunes
ados apprendront ‚ bien utiliser leur ceinture ‚ l'avant comme
‚ l'arri„re car ce param„tre ceinture de s€curit€ n’est pas au
programme de l’apprentissage de la conduite.
- Adultes :
Ateliers destin€ aux adultes qui d€couvrirons comment :
- s’installer ergonomiquement dans un v€hicule.
- €viter de se faire rattrap€ par leur ceinture et €liminer ainsi le fameux second choc
dans l’accident connu seulement des Urgentistes qui d€couvrent les traces externes
et/ou internes.
Fiche Technique :
Mat€riel ne n€cessitant aucun branchement €lectrique (juste un point d’encrage ou de
fixation n•cessaire).
Remorque longueur totale de 6 m. - largeur 1.70 m. - hauteur 2.10 m.
Quand le chariot, o• sont fix€s les deux si‚ges arrive en bout de course sur un plan inclin€
r€glable, le choc survient entre 5 et 7 km / h. sans absorption d’€nergie (€quivalent „ 30 km / h.
sur v€hicule moderne avec absorption d’€nergie)
En cas de pluie, un abri de 4,50 x 3,0 m peut …tre fourni pour €viter que les visiteurs ne
s’assoient sur des si‚ges humides.
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