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         Les roulettes du touristes de la route .

Un peut d’affaire pour ma cagnotte ...(hé faut pas oublier de mettre ma part dans ma tirelire 
quand ya des truc qui fait péter la topette ok ..c-a-d dire quand sa fini par se vendre et  faut essayer
de pas trop se faire piquer les affaires par des albinos ). 

Bon alors se matin j’ai vue un zozo passer en chaussure à
roulette mais c’est pas le patin a roulette avec 4 roues en double
file c’est le patin a roulette avec 4 roue aligner tu woi  ça   →  
Bon ben on va essayer de fabriquer un prototype électrique avec
une batterie de 10 kg vendue avec le petit sac a dos du touriste
léger ou il peut aussi ranger sa paire de roulette 
à 700 Euros . 
Le truc c’est quoi ? , ya 2  trucs , le premier  c’est de pouvoir recharger la batterie dans les 
décentes pour rallonger la durée d’utilisation avant de recharger et le 2ieme truc c’est de 
recharger rapidement avec une batterie spécial qui se recharge en moins de 10 minutes . 
Si on arrive a faire un prototype comme ça on va le vendre la bas chez les autres parce qu’ils
aime bien se balader avec des trucs comme ça toute la journée (dimanche ou autre ou bien 
ceux qui vont directement au boulot avec dans les grande ville ). 

                                                                     (Dans la main il a un cables 
                                                                    pour enclencher le frein telma qui 
                                                                     recharge la batteries dans les décentes ).
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Pour le prototype vous pouvez prendre une paire de roulette normale , vous enlevez 
les roue et vous fixé un boîtier moteur sur lequel va venir se fixé les nouvelles roue . 

            Chaussure 
   qui clac avec des 
feu de signalisation.
                                                                                   support de roue et boîtier moteur en aluminium.
             

                      8 moteurs récupérer sur un drones volant (c’est des moteur déjà pensé pour avoir un 
bon compromis entre le poid , la puissance puissance et l’autonomie ). 

(le support des roue doit être 
solide pour pas que les axes moteur 
supporte des contrainte ). 

                Chaque roue est équiper de 2 couronnes denté de chaque qui vont se mettre en buter 
contre l’axe d’enté des 2 moteur . 

Pour le frein Telma il faudra éssayer de l’insérer a l’intérieur de la partie support (c’est un systeme 
qui créers des courants de Foucault qu’il faut récupérer pour recharger la batterie ). 
https://fr.telma.com/produits/fonctionnement 
Mes 3 % dans ma tirelire si vous arrivez a fabriquez ça et le vendre , je récupère plus tard , merci les
frères et écouter pas les zigoto masqué qui disent que c’est déjà fait (c’est pas encore sur le marché 
suila ). 
Pour faire la promotion,  une fois que c’est au point vous envoyez un mec traversez un états 
Américains avec ça et vous le suivez pendant les 3 ou 4 jours qu’il faut ... demandez a mon cousin 
claude  si i veut pas faire faire le patin a roulette pour la vidéo lol ).  
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