SÉCURITÉ / SURETÉ

“

C’est une façon de
promouvoir les moyens de
déplacements propres et de
donner une image moderne
et écologique à la commune !
En remplaçant le vélo par le
gyropode, notre couverture
du centre ville a été
multipliée par 7.
M. Bruno Mouchlach.
Brigadier Chef de la Police
Municipale de Rueil Malmaison.

”

SÉCURITÉ / SURETÉ
Le gyropode Segway est utilisé par plus de 1500 forces de police
et de sécurité privée dans le monde ainsi que de nombreux services d’intervention d’urgence pour la protection des biens et
des personnes.
SÉCURITÉ

La présence visible et active d’agents est l’une des
plus efficaces techniques de prévention et de dissuasion.
En ville, comme dans les centres commerciaux, les
parcs de loisirs, les zones aéroportuaires et sites
industriels etc. où les risques sont multiples (vols,
actes de malveillance, dégâts des eaux, incendies...), les services de sécurité font appel aux gyropodes Segway pour optimiser la mobilité, la réactivité et la visibilité de leurs agents sur le terrain.
Parfaitement silencieux et propres, ils peuvent
également intervenir à l’intérieur des bâtiments et
dans les parkings souterrains en toute discrétion et
sans générer de nuisances.

Fiabilité et robustesse
Position de conduite debout et surélevée

« Le gyropode, à la fois maniable, rapide et visible, est
le moyen d’intervention le mieux adapté aux manifestations, pour intervenir au milieu d’une foule surtout dans
des conditions de circulation difficiles. »
Enguerrand INGRATTA. Président Délégué de la Protection Civile de Paris Antenne du 10e

SURETÉ / URGENCE

Dans le cadre de manifestations à forte densité
de population, le gyropode Segway représente
une alternative efficace pour assurer les premiers
secours.
En cas d’urgence, la vitesse et la maniabilité du
gyropode en font un atout unique pour les secouristes qui réduisent ainsi significativement les
délais d’intervention sur les zones non accessibles
aux véhicules classiques. Surélevé, le secouriste
repère rapidement une victime et se rend alors
immédiatement auprès d’elle avec son matériel
dans ses top cases.

Coût d’utilisation très faible
Motivation et confort de travail accrus

« Le gyropode avec sa position surélevée permet de voir
plus loin et observer l’intérieur des voitures. Cela nous a
permis de trouver 3 enfants oubliés dans des véhicules.
A pied, nous ne les aurions jamais vus. »
Said Larkesh. Adjoint Technique pour la sécurité du
Parking Okabé

