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Alimentation électrique du fourgon des Droits du Cœur
Nous avons reçu une demande d'aide des Restos du Cœur pour la pose d'une alimentation 220 V dans un fourgon.
Ce véhicule est celui des "Droits du Cœur ", destiné à l'aide sociale aux gens de la rue, qui a été lancée début mai à
Toulouse. Cette alimentation est destinée à fournir en électricité un ordinateur et une imprimante.
Le fourgon n’effectuant qu’environ 50km par semaine, une connexion n’était pas envisageable sur la batterie du
véhicule, sa charge ne compensant pas la consommation envisagée. Nous avons donc réalisé une installation
complète avec 2 batteries de 12V 100Ah, d’un chargeur s'adaptant automatiquement à l'état initial de décharge de la
batterie, d’un « Protect Battery » coupant la décharge de la batterie lorsque celle-ci atteint 10,6v et d’un
convertisseur 12V / 220V 500W fourni par les Droits du Cœur.
Serge Devaux, Patrick Legrand, Serge Nauleau et Roland Sartor se sont attelé à la tâche et en 4 jours ont restitué le
fourgon équipé à son futur utilisateur Francis Bornet le responsable des Droits de la Rue.

L’installation terminée et prête pour une aide aux gens de la rue

S. Devaux, Francis Bornet, M. Grassié, S.Nauleau et P.Legrand lors de la remise du fourgon.
Absent de la photo, R. Sartor
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