CONFORT ET ERGONOMIE

A1

L2H1

DAVANTAGE DE VOLUME
POUR PLUS DE POLYVALENCE
Aménagement optimisé: possibilité de loger tout le matériel d’un type B :
1 Zone de rangements ouverts ou fermés, conçus pour

faciliter de désinfection.

Emplacement de stockage du second siège permettant
d’optimiser l’accès à la cellule sanitaire.
3 Plateau d’introduction pour faciliter l’entrée du brancard.

Sol et cloisons conçus
avec des matériaux
entièrement
recyclables.

4 Positionnement des sièges M1 selon vos besoins, en salon ou
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l’un derrière l’autre.

Connectez
votre
ambulance !

5 Pack bureau mobile : prise USB / tablette type aviation / porte-gobelet.

Rail TPMR avec verrouillage QUICK LOCK pour transporter un fauteuil
roulant électrique ou manuel en toute sécurité (rampe en option).
Paroi de séparation protégée pour une meilleure longévité. Baie
coulissante teintée dans la masse.
8 Emplacements chaise portoir et sac de secours,
accessibles depuis la porte latérale coulissante droite.
9 Grand plan de travail avec sangles réglables et arrêt de charge.
10 Emplacement civière scoop intégré avec protection PS
CHOC.
Lumières d’ambiance bleues intégrées dans les barres à LED.
Panneau de commandes avec prise USB dans la cellule.
Marchepied électrique (en option).
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CONFORT ET ERGONOMIE
Dans la cellule sanitaire, positionnez les sièges comme vous le souhaitez :
en salon ou l’un derrière l’autre et accueillez un accompagnant en toute sécurité.
L’ambulance est normée pour un maximum de places assises.
Et parce que votre travail quotidien est difficile PETIT a pensé son
aménagement pour vous permettre d’embarquer un fauteuil roulant
facilement. De plus, accédez rapidement à votre matériel médical grâce
aux espaces de rangements ergonomiques et modulables.
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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 (Assistance
technique, pièces détachées,
financement, LLD)

Conception graphique : www.comilsedoit.fr

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

