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ADAPTER VOTRE AMÉNAGEMENT
SELON VOS ENVIES
1

Zone de rangement ouverts ou fermés pour faciliter
la désinfection.
Plan de travail pour le matériel médical, avec arrêt de charge et
sangles scratch coulissante sur rail alu.

3 Emplacement civière scoop avec sa protection PS CHOC.
4 Un siège confort, réglable avec accoudoir et ceinture 3 points.

Sol et cloisons conçus
avec des matériaux
entièrement
recyclables.

5 Pack bureau intégré : tablette rabattable / prise USB / porte-gobelet

Paroi de séparation protégée, pour une meilleure longévité avec
baie coulissante teintée dans la masse.

Connectez
votre
ambulance !

Emplacement chaise portoir ou sac de secours, accessibles
depuis la porte latérale coulissante droite.
8 Option meuble pour chaise portoir ou sac de secours.
Personnaliser votre ambulance en choisissant vos couleurs.
Emplacement pour chaise portoir ou matelas coquille et sac d’attelles, accessibles
depuis la porte latérale coulissante gauche.
Plancher thermo-acoustique: réduction significative du bruit en cellule sanitaire.
Lumière d’ambiance bleue intégrée dans les barres à LED.
Panneau de commandes avec prise USB dans la cellule sanitaire.
Second siège réglable pour les accompagnants (en option).

CONFORT ET ERGONOMIE
Cette ambulance, conçue pour vous apporter un confort de conduite
idéal, est parfaite pour une utilisation en milieu urbain. Son
aménagement, polyvalent et pratique, est personnalisable afin de vous
adapter aux mieux à vos différentes missions. Cette ambulance a été
choisie par ASO pour le Tour de France 2018 !
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Pourquoi nous choisir ?

+ de 70 ans d’expérience

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

SERVICE CLIENT : 02 47 53 93 71
18 rue de Prony
37303 Joué-lès-Tours
petit@gruau.com

Des développements sur-mesure

Un savoir-faire et une expertise
au service de l’innovation

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

Conception graphique : www.comilsedoit.fr

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

