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PETIT EN SURFACE 
MAIS GRAND EN ESPACE



Connectez 
votre 

ambulance !

Sol et cloisons conçus 
avec des matériaux 
entièrement 
recyclables.

LES + PETIT BY GRUAU
Éclairage à LED Blanc/bleu anti-trauma intégré dans le pavillon, commandé  
par interrupteur en cabine et cellule sanitaire.

Isolations thermique et phonique de la cellule sanitaire.

Plancher thermo-acoustique monobloc, antidérapant de couleur noire 
avec seuil intégré pour une désinfection optimisée.

CONFIGURATION DE LA CELLULE 
SANITAIRE SELON VOS BESOINS,  
GRÂCE AU SYSTEME INTÉGRÉ  
DE COMPOSANTS

Petit by Gruau a développé un aménagement 100% modulable: grâce à 
son système de supports amovibles, vous pouvez configurer la cellule 
sanitaire de votre ambulance en fonction de l’intervention que vous 
allez effectuer. Notre aménagement vous permet une meilleure visibilité 
et accessibilité à tout votre matériel médical. L’état des stocks devient 
plus rapide et la désinfection est facilitée.

Rangement en corniche haute ouvert, avec séparateur et arrêt  
de charge.

Rails de fixation pour vous permettre de moduler votre paroi technique.
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Poubelle basculante accessible depuis la cellule sanitaire.3

Deux sièges accompagnateurs pivotants avec appui-tête, accoudoirs 
et ceinture de sécurité 3 points positionnés sur caisson et plancher.
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Tableau de commandes tactile dans la cellule sanitaire.5

Paroi de séparation composée d’une tablette rabattable amovible 
sur rail alu et d’espaces de rangement pour sac de secours et chaise 
portoir.
Rangement en capucine fermé par un plexiglass avec  
3 distributeurs de gants.
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Option: bénéficiez de grands espaces de rangements 
fonctionnels fermés ou semi-ouverts : tiroirs, placards, étagères. 
Nous avons également prévu un large  
plan de travail avec revêtement stratifié anti-rayure.
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Marchepied arrière fixe et antidérapant.

Possibilité d’installer un fauteuil roulant électrique en tête de brancard.

Emplacements pour chaise portoir, matelas coquille, tablette 
cardio, civière scoop et plan dur dans la porte latérale 
coulissante gauche. 



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, finan-
cement, 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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