
L’AMBULANCE 
DE PRESTIGE

A1 L2H1

ÉDITION SPÉCIALE



 

Personnalisez
votre 

ambulance !

ÉQUIPEMENT DE SÉRIE

1 Rampe LED Extra plate à l’avant + 1 Feu LED arrière
1 sirène 100W avec HP sous capot 3 Tons
Air conditionné en cellule sanitaire : groupe mixte chaud et froid
2 barres LED blanches au pavillon + luminaire d’ambiance bleu intégré
2 prises d’alimentation 12 volts (maxi 8 A)
1 rangement fermé en partie supérieure arrière avec sandows boîtes de gants
2 rangements fermés en partie inférieure arrière avec tubes arrêt de charge + sangles
1 rangement ouvert en partie inférieure pour civière scoop + système de maintien
1 rangement matelas accessible par la PLC gauche
1 plan de travail avec tube arrêt de charge + 3 sangles 
+ 1 aire de stockage d’un 2e siège DEA
Espace de rangement pour la chaise portoir accessible par PLC droite
Logement sac en tête de brancard
1 bouteille O² 5 litres, en tête de brancard  
+ 1 bouteille O² 5 litres (de réserve), dans angle arrière droit
2 crochets support perfusion
1 siège accompagnateur confort et réglable sur rail
 avec ceinture 3 points
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LES PLUS

Un rangement civière scoop de série sur le côté gauche
Un siège confort sur glissière
Plancher isolé :  la meilleure isolation thermique et phonique du marché
Cellule sanitaure très lumineuse
Châssis normé pour 5 places assises
Choix de couleur en option
Espace disponible pour accueillir un fauteuil roulant
Polyester anti-bactérien



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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