
 

 
LA CASEMATE NOMADE 

FICHE TECHNIQUE 

Équipement déployé 

Machines à commande numérique  
- 1 découpeuse laser et son extracteur (modèle Rayjet 30 

W). Dimension machine de la machine : 815 x 680 x 967 
mm. La découpeuse laser est transportée et déployée 
grâce à sa boite de transport comme illustré par la photo 
ci-dessous.  

- Dimension Flight Case fermé : 94x91x109cm,  attention 
prévoir une salle avec une double-porte pour le 
passage du Flight Case (une porte de classe standard 
est trop étroite) . 

 
 
 
 
 

 
- 1 imprimantes 3D (modèle Zortrax M200). Dimension de 

la machine : 345 x 430 x 430 mm. L’imprimante 3D est 
transportée et déployée grâce à sa boite de transport comme 
illustré par la photo ci-dessous.  

- Dimension Flight Case fermé : 69x79x85cm. 
 

 
 

- 1 découpeuse vinyle (modèle 
Roland CAMM 1 GS-24). 
Dimension de la machine : 860 x 
319 x 235 mm. La découpeuse 
vinyle est transportée et 
déployée dans sa caisse de 
transport comme illustré sur la 
photo ci-dessous.  

- Dimension Flight Case fermé : 
79x100x85cm  

 
Ordinateurs 

- 8 ordinateurs portables pour les ateliers transportés dans une caisse de transport.  
- 3 ordinateurs portables pour les machines à commande numérique contenus dans les 

caisses de transport machines.  
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Matériel de bricolage   
- 1 servante d’atelier comprenant de l’outillage manuel (scie à bois, scie à métaux, 

marteaux, forets, embouts visseuse, cutter, limes, râpes, mètre ruban, équerre, règle 
en métal, serre-joints, petit aspirateur). 

- 1 servante d’atelier comprenant de l’outillage portatif (visseuse, scie sauteuse, 
ponceuse, perceuse). 

- Du matériels et outils électroniques. 
- Un meuble de médiation contenu le matériel nécessaire à l’animation d’ateliers.  
- Si le projet le nécessite : une machine à coudre. 

 
Autre  

- Trois roll-up d’exposition présentant les activités du fab lab. 
- Un oriflamme et son pied. 

 
Montant estimé du matériel : 35,000€HT 

Spécifications techniques & aménagements nécessaires 

 
Vérification des conditions d’accueil  
 
 ▢ Une salle sécurisée disponible en rez de 
chaussée pendant toute la durée du projet et 
d’une surface de 30 m2 minimum  (avec accès 
PMR) 
▢ Un minimum de 4 prises électriques distinctes 
pour le branchement des machines et des 
ordinateurs 
▢ Capacité d’accueil de 16 personnes en simultané  
 
▢ Vérifier que les flight case peuvent rouler du 
camion à la salle choisie 
 
▢ Accès internet si possible 
▢ Tables et chaises pour l’accueil de 12 à 16 personnes  
▢ Rallonges et multiprises  
▢ Un emplacement de parking réservé pour un véhicule de type Renault Master (de 
préférence) 
 
Exemple de déploiement (bibliothèque du Gua) 
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