AMBULANCE –Type B ASSU

Carrossier Constructeur d'Ambulances
Distributeur de TPMR & Fourgons VIP

RENAULT MASTER L2H2, 3.5T
VÉHICULE DE BASE
Modèle

MASTER L2H2 GRAND CONFORT 3500 Kg

Carrosserie & Options

« Blanc GLACIER»
• 1 ou 2 portes latérales coulissantes, 2P AR 180°
• 3 places AV de série, 2 sièges AV confort sur Cde
• Régulateur/limiteur vitesse, radars recul, bluetooth
• Pack vitrage complet et ralenti accéléré

Motorisations

2,3L 130 DCI, 1145 DCI ENERGY, 170 DCI ENERGY,
BVM

PTAC

3500 kg

PRINCIPALES TRANSFORMATIONS DE LA CELLULE SANITAIRE:
Chauffage et ventilation: Radiateur / Clim 2,1 Kw avec thermostat + aérateur Siroco 6,3 Kw, chauffage céramique 220V
Electricité: 4 prises 12 V, 4 prises 230 V, Convertisseur 1000W, chargeur de batterie, disjoncteur
Eclairage: 2 rails LED + 4 spots LED au plafond + spot dans aérateur souffle aspire
Signalisation: 2 & 3 tons 100 W jour / nuit, feux clignotants de portes AR ouvertes, 6 feux de zones (2 AR + 2G + 2D). Rampe AV full LED
intégrée et aérodynamique + Rampe AR intégrée. Darkfilm sur vitrage espace sanitaire. 3 croix de vie.
Aménagement: sol renforcé, étanche et antidérapant. Doublage aluminium des parois latérales (10G). 2 sièges rabattables et pivotants.
(siège dos route sur Cde). Mobilier en polypropylène léger et imputrescible. Disposition et ergonomie selon souhaits du client (sauf
produit en stock). Porte perfusion rabattable. 2 bouteilles O² 10L + 2 sorties sur plan de travail et 1 sortie au plafond. Plan de travail
avec rebord. Nombreux rangements en placard éclairés. Porte coulissante électrique entre cabine et espace sanitaire . 2 portes gants.
Caméra de recul et caméra de la cellule médicale sur rétroviseur conducteur. Marche pied latéral électrique. Intercom de
communication entre cabine conducteur et accompagnant. Filet de sécurité AUTOFORM. Extincteur en cellule sanitaire. Marteau brise
glace + coupe ceinture. Rangement plan dur et scoop dans porte latérale gauche.

EN OPTION (supplément):
Table STEM (mécanique, électrique ou pneumatique) – peinture en blanc des pare-chocs et rétroviseurs
extérieurs – Brancard – Chaise – THERMOBOX – Réfrigérateur – Surveillance vidéo de l’espace sanitaire –
DVD patient.

CONFORMITÉ AUX NORMES:
Conçu et fabriqué Conformément au décret du 10/2/2009 du Ministère de la Santé et des sports relatif à la
Norme EN 1789 et son guide d’application GA64-022.

« Le Sur-Mesure à la Norme »
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