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Location de radar

Une action de contrôle de vitesse dans chaque ville

Pour des actions limitées dans le temps !

Le cinémomètre laser de contrôle de vitesse en location vous permet de
réaliser des actions de :

• prévention et de sensibilisation à la sécurité routière
• répression de comportements dangereux
• dissuasion

Vous pourrez également prendre des mesures de vitesses moyennes en certains 
lieux de votre commune ou de votre ville, en zones accidentogènes, en travaux, à 
30Km/h, à proximité des écoles, pour des évènements…

Location suivant vos besoins, d’une semaine à plusieurs mois.

Des avantages financiers :

• Un investissement limité
• Pas de gestion administrative de marché
• Pas de coûts de financement
• Pas de coûts d’immobilisation
• Pas de coûts d’entretien
• Pas de coûts de vérifications périodiques
• Un rachat possible de la valeur résiduelle de l’appareil en fin de période de location
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Conditions de location

L’appareil est fourni complet avec les

accessoires suivants : le trépied, la valise de

transport, le chargeur et les accumulateurs.

Le contrôle périodique obligatoire est à jour.

Pour les locations au-delà de 12 mois, le contrôle

périodique est inclus dans le contrat de location.

Un dépôt de garantie de 2 500 € sera demandé à la

signature du contrat. Ce dépôt ne sera pas encaissé.

En cas de panne, un appareil de remplacement sera

fourni.

A l’issue de la période de location, une offre de

rachat à des conditions privilégiées peut vous être

proposée.

Accessoires et services inclus

Trépied

Chargeur et 
accumulateurs Ni/MH 

type AA

Maintenance technique
Valise de 
transport

Offres limitées en fonction des stocks disponibles de cinémomètre TruSpeed. 
Compte tenu des évolutions technologiques, nous nous réservons le droit de modifier sans préavis les caractéristiques 
techniques ainsi que les prix de nos produits. 
Photos non contractuelles. 

Durée Loyer en €
1 semaine NC

1 mois NC

Location courte durée Location longue durée

Durée Loyer en €
6 mois NC

12 mois NC
24 mois NC

Code article unique : 27670
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