Renault Trafic
Transport de corps / Cérémonie / Prestige
Véhicule de base

Marché n°415410

Renault Trafic fourgon tôlé L2H1 ou L2H2

•

Options obligatoires :
Hayon arrière vitré et vitrages latérales, 2 portes latérales coulissantes,
peinture métallisée vernie (origine) + Convoyage

Photo non contractuelle

Descriptif des aménagements
Transport de Corps :
Doublage de la totalité du plancher en contreplaqué revêtu d’un tapis pastillé et étanchéification
de la périphérie au mastic polyuréthanne
Caisson 1 corps (xl possible sous condition) dimensions intérieures : L 900 x P 2180 x H 515 ou
565 (utiles) équipé :

Descente rapide en température, triple protection électrique du compresseur (12 v et 220 w)
Porte type hayon ou pivotante à droite ou à gauche
Position du groupe frigo à définir
Rangements (tiroirs coulissants ou battants) à coté du caisson accessible par l’arrière et / ou
aux portes latérales
Création d’une plateforme de chargement au dessus du caisson en contre plaqué recouvert d’un
tapis pastillé lessivable
3 bandes de protection des vitres en inox austénitique effet peau
Filet décoratif sur les vitrages latéraux et arrières ainsi que sur le hayon
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1 lumière intérieure au fond du caisson
2 rails de guidage du brancard inox
1 système de blocage du brancard
1 plateau d’entrée et de sortie du brancard (amovible)
1 brancard standard tout inox avec plateau inox et piètement escamotable.
1 boitier d’affichage et de réglage de la température intérieure du caisson

Aménagements (suite)

Transport de Corps Cérémonie :
Portes latérales coulissantes avec trompe l’œil et filet décoratif
Hayon arrière vitré d’origine, panneaux inférieurs inox austénitique lessivable
Aménagements intérieurs :
Dimensions intérieures standard :
Profondeur : 2,20 m x largeur : 0,810 m / 0,660 m x hauteur utile : 0,650 m.
Corps tout inox, partie supérieur en contreplaqué.
Dessus tapis pastillé gris, avec 3 bandes de protection
Finition des angles : cornière aluminium anodisée
Eclairage intérieur du catafalque par un spot leds
L’ouverture du hayon arrière,
Côtés et face avant avec arrêt de charge peau de porc pliée
2 rampes de 8 rouleaux tout inox
Blocage du cercueil par une bride de serrage inox
Plancher en contreplaqué 10 mm recouvert d’un tapis pastillé et étanchéité de la périphérie.
Butée de protection des vitrages.
Finition des angles : cornière aluminium anodisée.
1 portillon arrière du coffre droit. Verrou papillon pour maintien fermé.
Capitonnage :
Doublage du pavillon, des panneaux sous baies et des panneaux de portes.
Revêtements : pavillon simili gris clair.
Cloison coffres et extérieur catafalque tapis pastillé gris.
Cloison de séparation cabine :

Réalisation d’une cloison de séparation étanche en contreplaqué recouverte sur les 2 faces de
tapis pastillé gris, vitre fixe dans la cloison.
Accès portes coulissantes latérales :

Réception à titre isolée DRIRE et agrément après mise en bière.
Agrément frigorifique pour le transport avant et après mise en bière.
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Côté gauche : 1 emplacement pour un chariot replié et 1 emplacement pour chambrelans.
Côté droit : 1 emplacement pour table à signature contre la partie latérale extérieure du catafalque
(côté à définir en fonction de la faisabilité).

Aménagements (suite)

Transport de Corps Prestige :
Catafalque (estrade funéraire) :
Catafalque inox mécano assemblé.
Capitonnages :

Capitonnage du pavillon d’origine RENAULT.
Pose de garnitures de montants de vitres d’origine RENAULT.
Doublage du plancher par un contreplaqué 8 mm avec revêtement lessivable et étanchéité
polyuréthanne de la périphérie.
Panneaux sous vitres latérales et passages de roues revêtus capitonnage d’origine.
Panneaux de portes revêtu panneaux origine.
Réalisation d’une cloison de séparation étanche en contre plaqué derrière passager.
Face arrière :
Un coffre coté droit du catafalque. Accès par l’arrière par portillon revêtu peau de porc
inox à l’extérieur et tapis pastillé à l’intérieur.
NOTA : Ouverture vers le catafalque de manière à masquer le cercueil lors de la manutention du
matériel.
Place additionnelle :
Un siège additionnel coté droit du catafalque. Accès par la porte latérale coulissante droite.
Siège ergonomique type car, ceintures de sécurité 3 points à enrouleur, revêtement tissu.
Montage homologué.
Lettrage :
Confection de filets décoratifs sur les vitrages latéraux arrières et hayon.
Teinte argent.
Motif art déco dans les angles.

Bande décorative :
Laquage bande / filet sur les cotés carrosserie + 1 bande sur le hayon arrière.
Teinte métallisée vernie.
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Réception à titre isolée DRIRE et agrément après mise en bière
Agrément frigorifique pour le transport avant et après mise en bière
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Aménagements et options
Aménagement : Transport de corps
2216034

Transport de corps 1 personne avec chemin de roulement, brancard et civière

2216035

Transport de corps 2 personnes avec chemin de roulement, brancard et civière

5374982

Convoyage supplémentaire

Options disponibles
2216036

Porte plaque amovible intérieur 2 côtés

2216037

Porte plaque amovible intérieur avec publicité

2216038

Civière supplémentaire (civière petite cuillère)

2216039

Brancard inox à pieds escamotables pour caisson simple corps

2216040

Brancard type ambulancier avec plateau inox

2216041

Brancard inox à pieds escamotables pour caisson simple corps roues diam 200

2216042

Brancard inox à pieds escamotables pour caisson simple corps capacité 300 Kg

2216043

Option paire de sangles type ceinture de sécurité sur brancard

Aménagement : Cérémonie
2216044

Véhicule de cérémonie (avec immatriculation VASP funéraire)

5374982

Convoyage supplémentaire

Options disponibles
2216045

Caisson réfrigéré.

2216046

Galerie de toit décorative intégrée.

2216047

Peinture complète spécifique métallisée.

2216048

Bandeau 2éme coloris.

2216049

Peinture parechocs métallisée.

2216050

Ensemble porte-gerbes inox.

2216051

Décors.

2216052

Plateau sortant manuel sur véhicule de cérémonie et après mise en bière

2216053

Peintures pare-chocs bandeaux latéraux, montants de feux arrières, rétroviseurs

2216054

Véhicule de prestige (avec immatriculation VASP funéraire)

5374982

Convoyage supplémentaire
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Aménagement : Prestige
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Visuels
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