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CONFORT ACOUSTIQUE
Isolation phonique renforcée grâce au plancher thermo-acoustique 
exclusif PETIT.

Installation et équipements anti-vibrations.

URBAIN ET ESTHÉTIQUE
Le Mercedes VITO, véhicule urbain et esthétique, offre un grand confort de conduite 
notamment grâce à sa boîte automatique. Il apporte également ergonomie pour vos équipes 
et bien-être pour vos patients. Son aménagement intérieur permet plusieurs configurations 
et une grande adaptabilité pour toutes vos interventions. Ainsi, les sièges en cellule (dont 
un peut être utilisé par un accompagnant) sont réglables pour vous ajuster à la vision du 
patient. De plus, tout votre matériel médical est facilement accessible, qu’il soit stocké sur le 
plan de travail, dans la porte latérale ou dans des sacs sanglés. 

DÉSINFECTION ET NETTOYAGE FACILES
Polyester traité antibactérien.

Pas de recoin ni d’arrête.

Matériel amovible rapidement.

AMÉNAGEMENT PERSONNALISABLE 
ET POLYVALENT

Connectez 
votre 

ambulance !
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Plancher renforcé pour un usage intensif.

Grand plan de travail pour le matériel médical, avec 
arrêt de charge et sangles réglables.

Dans la cellule sanitaire possibilité d’accueillir un ou 
deux sièges amovibles.

Paroi de séparation renforcée.

Espaces de rangement pour matelas coquille, pompe et 
attelles dans la porte latérale gauche.

Plage d’introduction pour faciliter le brancardage.

Intégration du brancard cuillère.1
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Couleurs, selleries et habillages adaptés à vos envies.
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Prise USB

Tablette type aviation

Support téléphone

PACK BUREAU MOBILE :

Porte-gobelet

Rampe Led 
extra-plate

OPTIONS INTÉGRÉES
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SERVICE CLIENT : 02 47 53 93 71

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 (Assistance 
technique, 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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