LA CASEMATE NOMADE
FICHE TECHNIQUE
Équipement déployé
Machines à commande numérique
- 1 découpeuse laser et son extracteur (modèle Rayjet 30 W)
Dimension : 815 x 680 x 967 mm
- 1 imprimantes 3D (modèle Zortrax M200)
Dimension : 345 x 430 x 430 mm
- 1 découpeuse vinyle (modèle Roland CAMM 1 GS-24)
Dimension : 860 x 319 x 235 mm
Ordinateurs
- 8 ordinateurs portables pour les ateliers
- 3 ordinateurs portables pour les machines à commande numérique
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

Spécifications techniques & aménagement nécessaires
Spécifications du lieu d’accueil
-

Une surface minimum de 30m² sécurisée pour accueillir l’équipement et jusqu’à 20
personnes en simultané pour des ateliers et travaux de groupe
Un accès PMR
Un accès internet
Un minimum de 4 prises électriques distinctes pour le branchement des machines et
des ordinateurs
Une place de parking réservée pour un véhicule de type Renault Master

Aménagements
- Des tables pour l’accueil de 16 à 20 personnes en simultané pour des ateliers
- 1 table pour la mise en place de la découpeuse vinyle et son ordinateur de commande
- 1 table pour la mise en place de l’imprimante 3D et son ordinateur de commande
- 20 chaises
- Rallonges et multiprises
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Vérification des besoins
Check List :
▢

Surface de 30 m2 minimum sécurisée

▢

Capacité d’accueil de 20 personnes en simultané

▢

Accès PMR

▢

Accès internet

▢

Tables pour pour l’accueil de 16 à 20 personnes

▢

2 tables pour les machines à commandes numériques

▢

20 chaises

▢

Un minimum de 4 prises électriques distinctes

▢

Rallonges et multiprises

▢

Un emplacement de parking réservé pour un véhicule de type Renault Master
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