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Nous avons conçu un système de commandes hydrauliques miniatures
pouvant actionner un vérin de pelle hydraulique. Nous avons également
conçu le vérin en question. Le vérin hydraulique est une seringue en
plastique que nous avons modifié. Nous avons aussi conçu et fabriqué la
pompe hydraulique à partir de seringues en plastique.
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