Peugeot Boxer
Ambulance type B
Véhicule de base

Marché : 415414

Peugeot Boxer fourgon tôlé L3H2 3T500 .
Options obligatoires : Couleur Blanc, Climatisation cabine et prédisposition AR +
Portes latérale droite coulissante et arrière vitrées + Convoyage

Photo non contractuelle

Descriptif de l’aménagement

Habillage complet polyester antibactérien pour faciliter la désinfection
Plancher monobloc, antidérapant avec plinthes incorporées
Séparation polyester moulée monobloc entre la cabine de conduite et la cellule sanitaire
avec guichet à vitre coulissante
Zone de renfort adaptée sous habillage pour fixations supports CE des appareils
médicaux
Isolation thermique et phonique de la cellule sanitaire
1 baie coulissante sur la porte latérale droite
Toutes les baies sont dépolies 2/3 de la hauteur
Deux mains courantes tubulaires au pavillon et rail avec deux supports perfusion
Dispositif de mains courantes permettant la montée/descente du véhicule en toute
sécurité
2 sièges accompagnants latéral droit pivotant M1 avec appuie‐tête, accoudoirs et
ceinture de sécurité 3 points
Quatre supports O2 avec rampe de distribution
Table électrique porte brancard : proclive, déplacement latéral, déchargement
automatique, prédisposition pour ancrage 3 points
Suspension hydropneumatique avec abaissement en cabine
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Aménagement

Descriptif de l’aménagement (suite)
Aspect extérieur
Balisage à chevrons rouge et blanc classe 2 avec retour 500 mm latéral conforme à la
législation en vigueur
4 étoiles bleues
Electricité et signalisation
Rampe avant comprenant 2 feux à LED bleus et sirène 100watts 2 tons ambulance
1 Feu bleu arrière
Aérateur électrique à double sens de rotation (alimentation/évacuation) sur le toit
Avertisseur ambulance électronique dans rampe 3 tons
Pupitre de gestion de commandes situé dans le poste de conduite (gyro, sirène, éclairage)
2 prises 12V latéral gauche
Tension nominale 12V d’origine. Branchements des circuits sanitaires isolés. Faisceau
électrique encastré distribuant tous les appareils spécifiques rapportés
Eclairage LED intégré dans le pavillon, commandés par interrupteur en cabine et aux
accès cellule sanitaire.
Sonnette d’appel cabine.
Câble coaxial pour radio raccordé à embase d'antenne sur pavillon et alimentation 12V.
Spot arrière pour éclairage de la zone de chargement.
Réseau électrique 220 V : 3 prises alimentation coté gauche, 1 prise nourrice extérieure
étanche
Batterie complémentaire et chargeur de batterie

Bloc support brancard
Montage du brancard (option) et ses ancrages.
Chauffage ‐ Climatisation
Chauffage autonome + Climatisation de la cellule arrière + Ventilation
Mobilier sanitaire et rangements
Capucine sur paroi latérale droite fermée par une porte
Mobilier frontal contre la séparation intégrant (de gauche à droite) :







2 poubelles
Un bloc 4 tiroirs aux couleurs normalisées
4 rangements complémentaires + 1 assise coulissante
Un rangement pour sac d'intervention avec bouteille O2
Un rangement chaise portoir (accessible par la porte latérale droite)
Un rangement horizontal , sous mobilier pour civière de type scoop (accessible
par la porte latérale).

 Un rangement spécifique pour gestion d'un matelas immobilisateur et de sa
pompe (accepte les grands modèles)
 Une sangle pour fixation du sac d'attelle
 Collier et supports pour 2 bouteilles d’oxygène 1m3 fixées à l’avant gauche +
rampe 02
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Module latéral gauche intégrant de l’arrière vers l’avant:

Aménagement et options
Aménagement de base :
Référence

Désignation

2206568

Ambulance type B - "Transport inter hospitalier"

5374010

Convoyage

Options :
Référence

Désignation

Minoration

Non fourniture de la suspension hydropneumatique

2206569

2206571

Pose de marquage fourni par le client
Signalisation prioritaire (feux de pénétration bleu, 2 feux tournants AV bleu, rampe
AR comprenant 2 feux tournants bleu et 6 feux de balisage à LED orange, sirène
UMH 100W)
Seconde batterie

2206572
2206573
2206574

Convertisseur 1000W
Marchepied latéral côté droit asservi à l'ouverture de la porte coulissante
Désinfection permanente de l'air MONO

2206575

Placard suspendu côté gauche

2206576

Brancard « Economique" FERNO M764 avec ancrage 3 pts

2206577
2206578
2206579

Brancard "Standard" CHAPUIS 220 CF M avec ancrage 3 pts
Brancard « Haut de gamme" CHAPUIS 240 CA avec ancrage 3 pts
Brancard "Bariatrique" CHAPUIS 420 XXL CA + accessoires + ancrage 3 pts

2206580

Chaise portoir CHAPUIS CP 42

2206570

Dimensions (mm) / Volume (m3)

L2H2

Empattement

3 450

Longueur utile intérieure

3 120

Largeur intérieure utile

1 870

Hauteur intérieure

1 930
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Dimensions

Photos non contractuelles
Aménagement en cours de développement

Visuels

Vue cellule, rails TPMR en option

Vue latérale
Meuble avec assise médicale fixe
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Pupitre de gestion des commandes en
cabine
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Gestion des commandes en cellule
Système de chauffage
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Aménagement en cours de développement

Visuels Brancards

Brancard Chapuis 220 CF M
« Standard »

Chaise portoir Chapuis CP 42
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Chariot porte brancard Chapuis
(ancrage 3 points)

Brancard Chapuis 240 CA
« Haut de gamme »

Brancard Chapuis 420 CA XXL
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Brancard Ferno M764
« Economique »

