vR3
Pour des utilisations
quotidiennes sur place.

Le vR3 est prédestiné pour les intervenants tels que le personnel de sécurité ou le personnel soignant, les
monteurs et les installateurs. Les professionnels qui doivent se rendre près de leur lieu de travail, quelles que
soient les conditions météorologiques, éventuellement avec beaucoup de matériel, et qui veulent atteindre
leur but plus rapidement et en toute sécurité, surtout à l'intérieur des villes. Grâce à ses faibles émissions sonores, il peut également être utilisé la nuit sans problème.
Conception spéciale pour l'entretien d'infrastructure de génie civil
Le vR3 est utilisé entre autres pour le contrôle et l'entretien de l'infrastructure de génie civil. Pour avoir accès
aux vannes et bouches à incendie, divers outils, parfois lourds, sont nécessaires. Pour transporter tout cela,
en collaboration avec ses clients, vRbikes a réalisé une structure spéciale pour les travaux de génie civil.

Pour les monteurs et les installateurs
Les électriciens et les plombiers effectuent leurs prestations de service sur place, souvent dans des logements urbains. En cas de problème comme un dommage électrique, une panne de courant ou un dégât
des eaux, les clients attendent une intervention rapide. Avec un vR3, il est facile d'éviter les bouchons et les
travaux et de se garer directement sur le lieu d'intervention. La capacité de transport du vR3 est bien supérieure à celle d'un scooter conventionnel, ainsi les nombreux outils et autres matériaux nécessaires peuvent le
plus souvent être emportés sans problème.
Pour le personnel de sécurité et le personnel soignant
Équipé de différents outils, du matériel de communication et de kits de premiers secours, le vR3 est une
plate-forme idéale pour les missions de surveillance. Avec une largeur de seulement 0.8 m et un rayon de
braquage inférieur à 4,5 m, le vR3 peut être manœuvré facilement dans les locaux étroits des entreprises. En
outre, son fonctionnement silencieux permet de ne pas déranger les personnes alentour.
Les soins à domicile jouent un rôle important dans le système de santé. Outre la prise en charge médicale et
sanitaire, l'aide-ménagère et l'assistance sociale sont des activités importantes. Les professionnels des soins
à domicile ont également besoin de véhicules agiles et sûrs. Les voies de tram et les surfaces lisses ne sont
pas un obstacle. Le vR3 offre suffisamment de capacité de transport, les conteneurs sont également facilement accessibles et verrouillables. Et enfin, vous stationnez votre nouveau véhicule d'intervention directement devant votre porte d'entrée.
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