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DÉDIÉ À LA
PRODUCTION DE 

VÉHICULES SPÉCIAUX 

PLUS DE
20 ANS 
D'HISTOIRE

2.000 année de constitution

La société AmbulanceMed a été fondée par des hommes d’affaires 
experts ayant une longue expérience dans le secteur 
des superstructures.
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BIENVENUE
PROPOS DE NOUS
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BIENVENUE DANS NOTRE ENTREPRISE

AMBULANCE DE SECOURS MERCEDES

AMBULANCE DE TYPE PATIENTE MERCEDES

AMBULANCE DE TYPE BOÎTE MERCEDES

AMBULANCE TOYOTA HIACE

AMBULANCE D'URGENCE FORD

AMBULANCE FORD PATIENT TRANSPORTAMBULANCE FORD PATIENT TRANSPORT

AMBULANCE LAND CRUISER 4 × 4

AMBULANCE BLINDÉE
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L'ambulance est climatisée sur deux niveaux afin de refroidir le cabinet du pa-

tient. La consommation de carburant est inférieure à un litre par heure. Son 

poids est inférieur à 10 kilogrammes. La climatisation de l'ambulance est util-

isée à différentes capacités selon les régions géographiques.

Au milieu de l'armoire patiente de l'ambulance, se trouve une plate-forme de 

civière pour ambulance, réalisée en acier inoxydable, située dans le but de faci-

liter les mouvements de la civière. Cette plate-forme est capable de transporter 

un patient dont le poids est d'au moins 250 kilogrammes. En outre, il dispose 

d'un certificat de test de collision de 10g, compatible avec les normes 1789.

L’AMBULANCE D'URGENCE 
MERCEDES
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L’ambulance d’urgence 
Mercedes

Les ambulances sont en parfaite harmonie avec les normes ambulancières EN1789. Le matériel 

technique et médical, utilisé dans l’ambulance, est compatible avec le certificat 10G (essai d’im-

pact). Les sièges, les plates-formes de la civière, les civières et les outils médicaux qui seront as-

semblés sont conformes aux normes ambulancières EN1789. L’ambulance Mercedes est fabri-

quée selon les spécifications du ministère de la Santé.

L’ambulance Mercedes d’urgence  est fabriquée que ça soit  du côté gauche. Du côté droit, ainsi 

que le plafond avec revêtement ABS.

L’ensemble de l’installation électrique utilisée pour la conception et l’équipement des éléments de 

fixation des ambulances, des dispositifs médicaux et des raccords d’ambulance est fabriqué con-

formément à la norme EN1789+A2. Les ambulances Mercedes Sprinter et les équipements ambu-

lanciers sont les plus récents et n’ont jamais été utilisés auparavant par rapport à leurs segments.

L’ambulance d’urgence fonctionne en harmonie avec l’équipement et les accessoires qu’elle con-

tient. L’ensemble du système électrique utilisé dans l’ambulance peut être accessible depuis la 

cabine du patient et celle du conducteur. Toutes les assurances, les indicateurs et les tableaux de 

contrôle sont assemblés de manière à être facilement accessibles pour la maintenance. 

 L’AMBULANCE D'URGENCE 

MERCEDES



www.ambulancemed.com 07

EURO 5

SYSTÈME ANTI-DÉRAPANT

1000 KG
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AMBULANCE MERCEDES
DE TRANSFERT DE 
PATIENTS
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Un extincteur d’incendie, un 
extincteur à oxygène et des 
kits d’aide urgents sont inclus 
dans cet ensemble.

Il y a une sirène sonore et un 
système d’éclairage dans 
l’ambulance.

En outre, voici une boîte de 
déchets de seringue sur la 
boîte de déchets médicaux.

Lorem Ipsum is simply dummy text of the printing 
and typesetting industry. Lorem Ipsum has been the 
industry's standard dummy text.

Il existe deux systèmes différents pour éclairer la cabine du patient. Il y a 4 ou 6 longues 

lampes qui ont des LED à l'intérieur. Ces lampes ont un mode jour et nuit qui peut être fac-

ilement contrôlé à partir du panneau de commande basé sur la cabine du patient. Il y a 3 

ou 4 LED blanches avec des puces dans les lampes.

2017 2018 2019
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Il est possible de fabriquer des ambulances à valise de différentes marques telles que Iveco, Ducato, Citreon.

Ambulance de type boîte Mercedes: Le châssis du sprinter Mercedes est fabriqué en 
ajoutant une boîte à l'ambulance. Il peut être produit à la fois comme aide d'urgence ou 
comme transfert de patient. Un boîtier en panneaux sandwich est installé sur le châssis de 
l’ambulance. L'épaisseur du profil utilisé dans le boîtier est de 25 mm. Il est possible de re-
joindre le groupe oxygène et brancard depuis l’ambulance via un placard explicite. Il y a 
une plate-forme portant la civière, qui a un mouvement entre les côtés gauche et droit. De 
plus, il y a une rampe pour aider la civière à sortir facilement de l'ambulance. Un défibrilla-
teur et un teur et un ventilateur sont installés dans l’ambulance.

DE TYPE 
MERCEDES-BOX
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EN
1789
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AMBULANCE 
TOYOTA HIACE
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AMBULANCE D'URGENCE FORD
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AMBULANCE 
D'URGENCE FORD
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AMBULANCE DE TRANSPORT DE PATIENTS FORD

EN1789
NORMS
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AMBULANCE DE TRANSPORT 

DE TRANSPORT DE PATIENTS FORD
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AMBULANCE 4X4 
LAND CRUISER
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AMBULANCE BLINDÉE 
LAND CRUISER
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