Citroën Jumpy
Véhicule Léger Médicalisé (VLM)
Véhicule de base

Marché n°415411

Citroën Jumpy fourgon tôlé M, 2 ou 3 places avant.
Options obligatoires : Couleur Blanc, Pack vitrage complet, 2 portes latérales
coulissantes, climatisation AV manuelle et prédisposition climatisation arrière ,
sans cloison, équipement électrique renforcé, prise transformateur + Convoyage

Photo non contractuelle

Descriptif de l’aménagement
Marquage et signalisation
Rampe signalisation comprenant 2 feu à LED bleu et sirènes 100watts UMH comprenant :
 Boîtier de gestion des commande situé dans le poste de conduite ((gyrophare, sirène, jour/nuit)
 Feux de pénétration à LED bleu en calandre
 Feux de balisage à LED orange à l’arrière haute intensité
Balisage à chevrons rouge et blanc classe 2 avec retour 50cm latéral conforme à la législation en vigueur
Forfait sérigraphie Bleu sur les 4 faces du Véhicule

Meuble en PVC sur mesure (ou aluminium en option) fixé dans le volume du coffre arrière comprenant: 2
emplacement bouteille oxygène 5 Litres, 1 plan de travail avec arrêt de charge permettant de fixer le matériel
médical (PSE, Aspirateur,…), emplacement dédié sacs et valises du matériel type C EN1789 (meilleur
rapport qualité/poids)
Cloison séparation polycarbonate (absorption des chocs) entre poste de conduite et espace de chargement
5 jeu de sangles pour la fixation du matériel

Définition technique et dimensionnelle du meuble à préciser par le client final
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Aménagement coffre

Descriptif de l’aménagement (suite)
Electricité

Normes NFC 15-100
3 pré-équipements radio avec antenne et alimentation protégée ANTARES, 150Mhz, 80 Mhz.
Emplacement pour poste radio selon véhicule
Protection par fusible des éléments 12Volts et Coupe circuit des éléments électriques
Prise extérieure Maréchal avec anti-démarrage NIT330
Témoin de fonctionnement 220Volts
Disjoncteur différentiel 30mA pour protection 220Volts)
8 prises intérieures positionnées dans le coffre selon spécifications client
Eclairage à LED permettant d’éclairer le compartiment médical arrière.
Chargeur de batterie embarqué type FLOATING

Positionnement des antennes et des arrivées de câbles à définir avec le client final

Aménagement

2215639

Aménagement Véhicule Léger Médicalisé (VLM)

5374981

Convoyage supplémentaire

Au choix : Portes arrière 180° ou hayon arrière vitré
Si véhicule chargé : prendre l’option usine charge utile majorée (CZ02)

Options disponibles
Seconde batterie

2215641

Supplément pour mobilier aluminium

2215642

Réfrigérateur médical avec température dirigée

2215643

Meuble central en rang 2 permettant d’intégrer un réfrigérateur

Document et photos non contractuels

2215640
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Visuels

Mobilier PVC
Avec réfrigérateur 7L

Mobilier alu
Sans réfrigérateur
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Mobilier PVC
avec rack coulissant
et réfrigérateur 30L
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