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 LES CANCANS DE BALLUFET          

 

N° 18-20 

Le petit journal évènementiel de l’association 
 

Eclairage intérieur des fourgons de la rue des Restos du cœur 
 
 
 

Suite à la réussite de l’électrification du fourgon des droits de la rue, Les Restos du Cœur nous ont demandé 
d’éclairer le plateau arrière de leurs 3 fourgons de « La Rue » destinés à la distribution ambulante de nourriture. 
 
L’opération à consisté au remplacement d’un plafonnier existant, inefficace car mal placé par un stabilisateur de 
tension 12v qui alimentera en sortie 6 points lumineux en Leds tels ceux installés sur le premier fourgon.  
Le tout en conservant le circuit d’éclairage existant et sa protection (fusible de 7.5A) 
 
Mr Christian MAYET,  menuisier, à bénévolement fabriqué les goulottes qui nous ont grandement facilité la mise en 
place de l’appareillage. 
 
Devant la vétusté des fourgons, tout cet équipement a été pensé et réalisé afin qu’il puisse être très facilement 
démontable et interchangeable entre les véhicules. 
 

 
L’installation  des 2 fourgons terminés à ce jour. 

 
Le dernier fourgon n’a pu être équipé : en panne de moteur, il a été désaffecté et est destiné à la casse. 
 
Nous sommes donc en attente d’affectation d’un fourgon pour finaliser notre intervention. 
 
Avis à nos partenaires, Les Restos du Cœur sont à la recherche de fourgons …. 
 
 
A bientôt pour d’autres cancans 


