
L’AMBULANCE 
DE PRESTIGE

A1 L2H1

ÉDITION SPÉCIALE



CONFORT ACOUSTIQUE
Isolation phonique renforcée : la cellule sanitaire la plus silencieuse du marché !

Installation et équipements anti-vibrations.

L’AMBULANCE DE PRESTIGE
Pour ce véhicule haut de gamme, esthétique et parfait pour les longues distances, PETIT  
a développé un aménagement et un marquage extérieur spécifiques, aux couleurs et aux 
matières luxueuses. Nous avons intégré des équipements offrant un grand confort de travail 
pour vos équipes et, pour votre patient, des conditions de transport idéales. Celui-ci peut être 
accompagné d’un de ses proches grâce à la possibilité d’ajouter un second siège en cellule 
sanitaire.

DÉSINFECTION ET NETTOYAGE FACILES
Polyester traité antibactérien.

Pas de recoin ni d’arrête.

OPTIONS INTÉGRÉES
Pack « bureau mobile »
avec prise USB. 

Rampe Led
extra plate

AMÉNAGEMENT ET ÉQUIPEMENTS
HAUT DE GAMME

Connectez 
votre 

ambulance !

Support O2 amovible en option.

Matière aspect cuir avec surpiquage.

Portes de rangements noires effet miroir.

Couleurs, selleries et habillages adaptés à vos envies :  
deux finitions harmonieuses au choix. 

Grand plan de travail pour le matériel médical.

Intégration du brancard cuillère.

Pack «lumière d’ambiance» personnalisable.

Espaces de rangement dans la porte latérale gauche.

Possibilité d’ajouter, en cabine, un meuble de rangement 
pour tablette et documents. 

Convertisseur
600W
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18 rue de Prony
37303 Joué-lès-Tours
petit@gruau.com

Pourquoi nous choisir ? 

Fabrication 100% française: 
une contribution directe  
à l’économie locale 

Des services associés (SAV, pièces 
détachées, financement, LLD)

Des développements sur-mesure

+ de 70 ans d’expérience Un savoir-faire et une expertise 
au service de l’innovation

Un processus orienté clients 
de l’élaboration du cahier  
des charges à la livraison
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