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Spécial

environnement SL art de vivre

BEE2BEEP
UNE BALANCE CONNECTÉE
POUR LES APICULTEURS
Une balance connectée, pour l'heure expérimentale, équipera bientôt des ruches et permettra aux
apiculteurs de suivre, via la plateforme internet Bee2Beep, les variations de leur poids et de leur
environnement. Pour faire bonnes mesures, cette innovation est aussi l'histoire d'une rencontre : celle
de Jérôme Clerjeau, un inventeur passionné, et de Frédéric Timbert, un industriel qui ne l'est pas moins.
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Des arguments de poids
- Structure en acier
- Plateau recouvrant en inox
- Dimensions : 500x 450 mm
www.becifceep.com

- Capacité : 200 kg
- Précision : 50 g
- Résistant à la pluie et aux chocs
- Alimentation par pile AA, 1 an d'autonomie
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