
Emballage & Livraison
Pour la France métropolitaine
Forfait jusqu'à 30kg: 30€HT 
Au delà de 30kg = 1€HT/kg

Jeu de 10 panneaux au choix 
- avec socles 1,2 kg = 300 €HT
- avec socles 3,5 kg = 400 €HT

Jeu de 20 panneaux au choix 
- avec socles 1,2 kg = 550 €HT
- avec socles 3,5 kg = 750 €HT

Jeu de 10 visuels interchangeables 
26 Modèles disponibles ci-dessous = 110 €HT
Autres modèles sur demande = +5 €HT/panneau
  

Description:
Panneaux réglables en hauteur jusqu'à 1m 20
Poteaux PVC démontables en 2 parties 
Visuels PVC anti-UV 25x25cm
Socles caoutchouc 1kg ou 3kg selon conditions de vent

Feux tricolores
Jeu de 2 feux sur socles 1,2 kg = 110 €HT
Jeu de 2 feux sur socles 3,5 kg = 150 €HT
Hauteur 120cm
Affichage sur 4 cotés : 2 voitures / 2 piétons
Fonctionnement sur piles (fournies) – Longue durée
Modes manuel ou automatique  synchronisables

Bandes de signalisation horizontale
Jeu de 2 Passages piétons 200x50cm = 150 €HT
Jeu de 2 STOP + 2 Cédez le passage100x50cm = 150 €HT
Tapis de linoléum résistants et lavables.
Transport à plat ou en rouleaux.

Cônes de balisage
Jeu de 10 cônes taille 30cm  = 90 €HT
Accessoires pour slaloms et arrêts (avec jalons)
Poids 300g - anti-UV - Bandes réfléchissantes

Socles 1 ou 3 Kg

Création de jeux collectifs
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Enseigner la sécurité routière aux enfants

Équipements pour circuits Velo
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Circuits APER Type

Kit d'équipements 
pour la réalisation de 
circuits APER*
* Circuit non-compris à réaliser
avec Rubalise ou peinture au sol

COMPOSITION :
- 14 Panneaux au choix
- 24 cônes 30cm
- 2 passages piétons
- 2 Feux tricolores
- 1 Sac de transport
- Livraison France

Avec socles 1,2 kg
Prix Total: 1000 €HT

Avec socles 3,5 kg
Prix total: 1250 €HT

www.tousenroute.com

Buggy Brousse distribution - Tarifs 2018

L’Attestation de Première Education à la Route (A.P.E.R.) instituée dans la 
circulaire du 25 octobre 2002 du B.On°40 du 31 octobre 2002, fait 
désormais partie du livret personnel de compétences, et sa validation 
constitue une obligation pour tous les élèves sortant de l’école primaire. 
Modèles de circuits proposés ci-dessous :

Ces modèles de circuit sont  
proposés par l'Inspection 
Académique du Nord dans le 
« Guide pratique de préparation 
et d'évaluation des compétences 
rouleur de l'APER » 
Document complet à télécharger 
sur www.tousenroute.com

Taille des circuits : 23x30m
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Equipements d'éducation routière

Catalogue panneaux 2018
Visuels PVC anti-UV avec fixations dimensions 25x25cm

Tous modèles hors catalogue réalisables sur devis
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Interdit
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