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CONFORT ACOUSTIQUE
La cellule la plus silencieuse du marché grâce au 
plancher thermo-acoustique exclusif développé par PETIT.

Installation et équipements anti-vibrations.

ESPACE ET ACCESSIBILITÉ
Laissez-vous séduire par la cellule sanitaire du Peugeot Boxer ! Vaste et pratique,  
sa largeur offre des espaces de rangement importants mais également un espace 
libre en tête de brancard. Tout le matériel médical est à portée de main et accessible 
par les portes latérales coulissantes. En outre, nous vous proposons de nombreuses 
options afin de garantir confort et sécurité pour vos équipes et vos patients. 

DÉSINFECTION ET NETTOYAGE RAPIDES
Polyester traité anti-bactérien.

OPTIONS DISPONIBLES
TPMR : Ancrage pour 
fauteuil roulant en pied  
de brancard et rampes
de chargement.

Aménagement 
bariatrique ou 
pédiatrique 
sur-mesure.

AMÉNAGEMENT ERGONOMIQUE 
ET PERSONNALISABLE

Moins d’efforts pour les équipes soignantes grâce 
au brancardage possible du patient à l’horizontale.

Accès au sac de secours, à la civière scoop et au 
plan dur depuis la porte latérale.

Large plan de travail avec revêtement stratifié  
anti-rayure.

Assise médicale fixe ou coulissante.

Mains courantes tubulaires intégrées dans la cellule 
afin de garantir la sécurité des occupants et aider 
à la montée et à la descente de l’ambulance. 

1 ou 2 portes latérales.

Coloris intérieurs et équipements personnalisables.

Connectez 
votre 

ambulance !
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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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