
Peugeot Boxer L2H1 / L2H2 / L3H2 Ambulance spacieuse pour un type B. 
Entretien facilité grâce au réseau Peugeot.

SAS LES DAUPHINS - 1 avenue de la Trentaine, 77500 Chelles. Tél : 01 64 26 11 11.

Caractérisques techniques du véhicule de base : 

Dimensions de l’ambulance :
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Finion Pack Clim Nav : Système de navigaon couleur Radio FM avec CD MP3, écran tacle et Bluethoo -  Projecteur anbrouillard 
Direcon Assistée - Climasaon manuelle - ABS et ESP  - Régulateur de vitesse - Rétroviseurs extérieurs électriques chauffants et 
rabaables électriquement - Porte latérale droite et gauche coulissante - Airbag conducteur -  BM  - Vitres avant électriques - 
Caméra de recul - Aide au staonnement arrière -  Opques DRL à LED



o Automobile : 2007/46/CE & 2018/858/UE
o Siège : règlements R14/R16/R17
o Freinage : règlement R13
o Comptabilité Electromagnéque : Règlement R10
o Commande et témoins : Règlement R121
o Chauffage : règlement R122
o Vito Vitrage : règlement R43
o Ambulance : norme EN1789:2014
o Matériel médical : EN1865
o Inflammabilité : ISO3795

o Feux de pénétraon calandre avant
o Bandes leds orange porte arrière
o Projecteurs latéraux
o Projecteur intérieur des portes baantes arrière 
o Liseuse en cabine avant
o Finion Inox

MOV’ PURE
                          Concept

Options véhicule :

SAS LES DAUPHINS - 1 avenue de la Trentaine, 77500 Chelles. Tél : 01 64 26 11 11.

Etude sur les charges microbienne et fongique avec des résultats sasfaisants.

Prélèvement d’aérobiocontaminaon avec des résultats très sasfaisants.

Prélèvement sur les porte-germes : Bactéries / Champignons / Virus (jusqu’à 96% d’efficacité).

MOV’PURE : Désinfection Partielle par H2O2 de l’ambulance en continue.

« RAPPORT BUREAU VERITAS : N°797621.10733766.2.2.1 »

Couleurs disponibles : 

o Cellule renforcée testé suivant les essais 10G UTAC de la norme EN1789:2014
o Isolaon complète thermique et phonique.
o Mobilier robuste avec des choix de matériaux et d’équipements pour une ulisaon intensive.

o Meuble avec porte de placards en plexiglass et revêtement de sol. (Personnalisaon des couleurs)
o Les sièges peuvent être personnalisés. (Choix des couleurs en harmonie avec les plexiglass et le revêtement de sol)
 
o Double bo Double baerie et système an-retour. 
o Emplacement de 2 ou 3 bouteilles O² (Plan 3D : 2 x 1m3 et 1 x 3m3).

(Personnalisaon des couleurs en foncon de la demande client) 

Description de la transformation Type B : 

Normes et Homologations :

Latérale gauche : Emplacement matelas coquille, étagères avec porte à glissière, meuble avec porte fermant à clé,
disposif électrique pour la cellule, tableau de commandes pour la cellule sanitaire. 3 prises de 220 V et 3 de 12 V,  
chaudière autonome à gasoil.

Cloison de séparaon : Fenêtre avec ouverture sur poste de conduite.

Latérale droit : 2 Sièges M1 avec ceinture 3 points à côté du brancard.

Plafond : 2 Barres de mainen, 2 lumières à Leds avec feux de pénombre incorporés, 2 Porte-perfusions
ssystème de diffusion de chauffage/climasaon.

Plancher : Lavable et andérapant résistant aux divers produits de neoyage et désinfectants.
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Virus

Bactéries Champignons

Staphyloccocus

Covid-19


