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AmbulanceMed, qui combine l’expertise technique 
avec l’expertise commerciale et entretient avec 
l’expérience nationale/internationale, a mené la 
livraison de milliers d’ambulances jusqu’à aujourd’hui.

Aujourd’hui, nos ambulances et nos véhicules 
sanitaires mobiles circulent en toute sécurité sur les 
routes des 4 continents. Récemment, nous avons 
réussi à améliorer la conception de véhicules à 
structure haut de gamme pour le Moyen-Orient et 
les marchés africains.
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AMBULANCE NISSAN
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L’ambulance d’urgence Mercedes
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Nous sommes conscients du fait que la vie de milliers de familles dépend des 
ambulances et des véhicules cliniques mobiles que nous avons produits. Nous 
assurons nos produits en termes de capacité à fournir des services techniques 
rapides.
Nos priorités sont la conception et la réalisation d’ambulances et d’appareils 
cliniques mobiles innovants, répondant aux attentes de nos partenaires, et la 
facilitation des tâches du personnel médical. La principale innovation est de 
travailler pour une vie meilleure.
Nous sommes conscients du fait que l’innovation vient en premier et qu’elle 
rapproche l’avenir. Nous nous sommes efforcés de trouver de nouveaux moyens 
plus solides et plus stables afin de contribuer à sauver des vies humaines. Nous 
croyons à la nécessité de penser et d’agir de façon extraordinaire afin d’améliorer 
notre productivité.
Nous croyons à la nécessité d’offrir des niveaux d’innovation élevés à nos collabo-
rateurs afin de leur permettre d’atteindre des standards de travail élevés. C’est 
pourquoi nous tenons à ce que le fait de travailler avec nos collègues soit une 
expérience enrichissante.
Selon nous, le sentiment de fierté et de loyauté de nos employés à l’égard de 
notre structure et d’être un grand défenseur de notre entreprise est la loyauté 
organisationnelle. En tant qu’AmbulanceMed, nous sommes heureux d’être 
responsables et stables pour nos employés.

Nous obtenons des résultats afin de protéger les espaces de liberté des 
professionnels de la santé et de leur permettre d’offrir de meilleurs 
services aux patients. Notre objectif est de rendre le confort et la conduite 
des ambulances et des véhicules cliniques mobiles parfaits. Nous sommes 
fiers de fabriquer des ambulances et des véhicules cliniques mobiles qui 
offrent un confort accessible, des solutions de sécurité incontestables et 
des choix de carburant diesel et essence.
En tant que société du groupe AmbulanceMed, nous avons effectué des 
centaines de livraisons d’ambulances et de véhicules cliniques mobiles. 
Notre responsabilité fondamentale est de transporter les patients aux 
services d’urgence et de faciliter le service des solutions cliniques mobiles 
pour les patients qui n’ont pas accès à un hôpital.
Nous avons mis en place des ambulances de médiation pour assurer les 
déplacements des patients handicapés et permettre aux bébés et aux 
enfants malades d’être transportés en toute sécurité n’importe où dans le 
monde.
C’est la preuve de la confiance qui nous a été témoignée par l’ajout de 
nouveaux produits et de véhicules innovants à notre gamme de produits 
chaque année. Au cours des années précédentes, nous avons joué un rôle 
de médiateur afin d’élargir non seulement nos horizons, mais aussi ceux 
de nos filiales industrielles.
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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’impact). Les sièges, les plates-formes de la civière, les 
civières et les outils médicaux qui seront assemblés sont conformes aux normes 
ambulancières EN1789. L’ambulance Mercedes est fabriquée 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 conformément à la norme EN1789+A2. Les ambulances 
Mercedes Sprinter et les équipements ambulanciers 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 contient. 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. Les conteneurs externes de la lampe 
supérieure de l’ambulance, les appareils électroniques, les appareils médicaux et les 
connexions sont non seulement résistants à la corrosion, mais aussi étanches.

Les matériaux d’installation utilisés dans l’ambulance sont conformes à la norme ISO 
1435 ou ISO 6722-1 et aux normes internationales équivalentes. Le matériau de 
revêtement ABS utilisé dans l’ambulance est ignifuge.

L’installation électrique des ambulances Mercedes, l’équipement électrique en 
transformation et le chukker électrique qui appartient aux accessoires ont une 
installation spéciale qui a une couleur différente des chukkers dans le système 
électrique des ambulances.

Les matériaux sont isolés avec un revêtement thermoplastique qui est approprié pour. 
l’utilisation de l’ambulance Mercedes et ont une durabilité élevée.

Les connecteurs et prises de câbles électriques, le système électrique externe 220V, 
les appareils Inverter et Redresor dans l’ambulance sont fabriqués conformément aux 
normes EN ISO 8092-1, EN ISO 8092-3, EN ISO 8092-4, et leur installation est 
réalisée sur l’ambulance.

Il y a un redresseur, qui a une capacité de 15 Ah, et une prise d’entrée de 220V qui 
est à l’abri de l’eau et de la poudre dans la partie gauche du véhicule général qui 
donne au véhicule de l’ambulance Mercedes la charge de batterie nécessaire pendant 
qu’il ne fonctionne pas ou quand il est dans les temps morts.
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Il y a des phares qui fonctionnent avec des LED à l’arrière et à l’avant des plafonds qui permettent de regarder de l’extérieur. Ces lampes peuvent être commandées à partir de la 
cabine du conducteur du véhicule ; en outre, elles sont dotées d’une fonction d’avertissement sonore. Le rétroprojecteur, qui se trouve dans le phare, peut éclairer la civière 
principale de l’ambulance tant que la porte de l’ambulance est ouverte.

Le compartiment des patients de l’ambulance Mercedes est suffisamment large pour permettre le transport et l’intervention médicale de deux patients en même temps pendant 
que l’un est couché et l’autre est assis.

Les mesures externes de l’ambulance auront les caractéristiques originales du catalogue qui sont présentées par le fabricant. Il n’y aura aucune modification sur les mesures 
extérieures après la sortie de l’usine. Il n’y a pas d’altération sur le côté du véhicule et des polymères.
Eclairage de cabine de l’ambulance Mercedes
Il y a 4 lampes  LED et 2 spots dont la commande a été réalisée depuis la cabine du conducteur du véhicule afin d’éclairer la cabine.

L’éclairage de la cabine est assuré par un tableau de commande situé dans l’armoire du véhicule.

Panneau électrique numérique de l’ambulance
L’ensemble du système du véhicule est contrôlé par un panneau situé dans la cabine du patient. En travers de la porte coulissante. Ce panneau peut être non seulement numé-
rique mais aussi tactile.
Chauffage de l’ambulance
Dans la cabine du patient, il y a un chauffage fonctionnant avec un moteur diesel ou un système aqueux afin de chauffer l’extérieur.

Il y a une porte qui peut être ouverte entre le côté gauche et le côté droit dans la partie droite du compartiment ambulancier Mercedes afin de permettre de faire monter et 
descendre un patient. De plus, il y a des barres de préhension sur les portes arrière et sur le côté gauche de la porte coulissante afin de faciliter l’accès à l’ambulance.

Le revêtement de sol de l’ambulance est formé d’une seule pièce. Il est antidérapant. Il se nettoie et se lave facilement à l’eau. C’est un antibactérien. Il possède une haute 
résistance à la combustion et aux produits chimiques de structure.
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Eclairage extérieur de l’ambulance
Il y a un éclairage extérieur qui fonctionne en même temps que 6 phares d’ambulance bleus et rouges à l’extérieur de l’ambulance.

Système d’armoires de l’ambulance Mercedes
Il s’agit d’un revêtement en polychlorure de vinyle à base de carton mousse dans les armoires d’ambulance Mercedes et les systèmes d’armoires. Les housses d’armoires d’ambu-
lance peuvent être fabriquées en orange, bleu ou blanc. Les matériaux utilisés dans les housses sont antibactériens. Il s’agit d’un matériau en carton mousse utilisé qui a une 
épaisseur de 17 mm dans les housses d’armoires.

Les panneaux de mousse sont fabriqués avec une intensité de 1,1k/m3. Les matériaux sont compatibles avec les normes 95/28/CE, qui sont ininflammables.

Les revêtements d’ambulance sont fabriqués d’une seule pièce. Les matériaux utilisés dans l’ambulance ont le principe du système antiblocage des freins (ABS) ; en outre, ils sont 
antibactériens et ignifugés. Ils se lavent facilement. Le matériau de revêtement est fabriqué en conformité avec les normes EN1789.

Climatisation de l’ambulance Mercedes
L’ambulance est équipée d’un climatiseur bibloc afin de refroidir l’armoire du patient. La consommation de carburant est inférieure à un litre par heure. Son poids est inférieur à 10 
kilogrammes. La climatisation de l’ambulance est utilisée dans différentes capacités selon les régions géographiques.
Plate-forme extensible de l’ambulance Mercedes
Au milieu de l’armoire du patient de l’ambulance, il y a une plate-forme de civière d’ambulance. Fabriquée en acier inoxydable, située de manière à faciliter les mouvements de la 
civière. Cette plate-forme est capable de transporter un patient dont le poids est d’au moins 250 kg. De plus, il dispose d’un certificat de crash test de 10g, compatible avec les 
normes 1789.

Civière principale de l’ambulance Mercedes
La civière d’ambulance, fabriquée à partir d’éthyle inoxydable 61(AA 6351), est montée sur la plate-forme de l’ambulance. La civière d’ambulance est fabriquée en conformité avec 
les normes EN1789 et EN1865. Il y a 4 roues de civière, qui ont un diamètre de. 15 cm ou 20 cm, sur la civière de l’ambulance. Elle est fournie pour l’application de la réanimation 
cardio-respiratoire (RCR) sur le brancard principal.
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Défibrillateur de l’ambulance Mercedes
Il est monté sur le dessus de la civière principale dans l’ambulance. Il a les caractéristiques de l’ECG, SPO2. De plus, il est d’au moins 250 joules. L’état d’un patient peut être 
retracé à partir d’un moniteur.

Ventilateur de L’ambulance d’urgence Mercedes
Il est monté à côté de la civière principale dans l’ambulance. Ça marche avec le système d’oxygène de l’ambulance. Il a une autonomie moyenne de 2 heures avec une batterie 
pleine. De plus, il peut être utilisé avec un tube à oxygène portable à l’extérieur de l’ambulance. L’appareil fonctionne avec une batterie intégrée. La durée de vie de la batterie est 
en moyenne de 2 ans.

Matériel médical d’urgence de l’ambulance Mercedes
Le matériel, qui sera mentionné dans la phrase suivante, situé dans l’armoire du patient, est utilisé pour contribuer à l’intervention d’urgence.
> kit de naissance d’urgence
> kit de brûlage d’urgence
> gilet de sauvetage
> tendeur de chaise d’ambulance
> système oxygéné
> aspirateur de vide
> kit d’ambulance
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Sièges de l’armoire de l’ambulance Mercedes
Il y a 2 sièges pour le personnel, compatibles avec les normes EN1789, dans le compartiment patient. Les sièges regardent dans la direction de croisière pendant que l’ambulance 
est en mouvement. Les sièges ont une ceinture de sécurité à 3 points. De plus, ils peuvent s’allonger sur le dos à 160 degrés au maximum.

Les surfaces internes de l’armoire de l’ambulance sont arrondies afin d’éviter d’éventuels accidents lorsque l’ambulance est en mouvement.

Système d’oxygène de l’ambulance Mercedes
Il y a deux tubes à oxygène en aluminium 2×10 produits dans l’ambulance. Ces tubes sont situés sur le côté gauche à condition de regarder le véhicule de la porte arrière 
gauche.

Il y a une valve système séquentielle qui permet l’utilisation du système d’oxygène. Les tubes d’oxygène sont fabriqués conformément à la norme EN7866. Il y a deux prises 
d’oxygène dans l’armoire de l’ambulance afin de fournir un débit d’oxygène. Il y a un débitmètre, une crème hydratante et un pot d’aspiration d’oxygène sur les prises.
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En tant qu’AmbulanceMed, nous appliquons notre ambulance de 
type américain sur les véhicules GMC et à ce titre nous rencont-
rons de nombreuses demandes de l’Afrique.

Dans ce modèle d’ambulance, appelé Type II selon les normes 
américaines, des systèmes de revêtement et d’armoire en fibre 
de verre sont utilisés sur les véhicules de la marque GMC. Sur le 
côté gauche du véhicule, on trouve des systèmes d’armoires et 
un système d’oxygène fixe pour l’équipement médical. Il y a 
également des tiroirs pour les fournitures médicales et un siège 
de médecin sur la paroi de séparation du véhicule. À la deman-
de de l’utilisateur, un ou deux sièges peuvent être placés à 
droite à la place de la banquette. Toutefois, les parties inférieu-
res de la banquette peuvent également servir de zone de 
rangement.

L’armoire, le plafond et les revêtements latéraux de la section 
des patients des ambulances GMC sont fabriqués en fibre de 
verre sous forme de moules et installés dans le véhicule GMC. 
Le revêtement de sol de l’Ambulance GMC est recouvert d’un 
matériau antibactérien et antidérapant de type époxy. Les 
lampes d’éclairage extérieur de nos ambulances GMC peuvent 
également être utilisées dans des ambulances de type américa-
in. Les sorties du système d’oxygène de l’Ambulance GMC sont 
conçues sous forme de types Allemand, Britannique et Français 
selon les préférences du client.

L’installation électrique et l’éclairage intérieur des ambulances GMC sont équipés de 
matériaux et d’une fabrication de haute qualité. Des câbles à code couleur sont utilisés 
dans l’installation électrique et des LED fluorescentes avec mode nuit dans l’éclairage 
intérieur.

Les véhicules de la marque GMC sont utilisés dans nos modèles d’ambulances appelés 
American Type II. Ils sont proposés avec des options de moteur à essence ou diesel. 
Cependant, les ambulances de marque GMC fonctionnent principalement avec des 
moteurs à essence et sont privilégiées.

Nos modèles d’Ambulances GMC sont généralement demandés par les pays du Moyen-O-
rient, comme nous l’avons mentionné ci-dessus, ainsi que par les pays Africains. Une des 
raisons les plus importantes pour préférer nos Ambulances GMC est l’accessibilité des 
pièces de rechange et les coûts d’entretien raisonnables des véhicules GMC dans des 
pays Africains.
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  AMBULANCE 
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Les revêtements latéraux et les matériaux utilisés dans la cabine 
du patient de l’ambulance Nissan sont recouverts d’un matériau 
plastique ABS ininflammable et incombustible. Vu de la porte 
arrière, il y a une armoire à matériel médical et un siège pour 
compagnon sur le côté droit. Le siège de l’ambulance peut 
s’incliner de 180 degrés, et le dispositif intermédiaire de mise à 
la terre a été conçu et installé conformément aux règles des 
essais de collision 10G et aux normes EN1789. L’ambulance 
Nissan est équipée d’un brancard principal. Cette civière est 
fixée au sol. Il y a également une ceinture de sécurité à 3 points 
sur la civière.

Sur le côté droit de l’ambulance Nissan, il y a des armoires à 
oxygène et des armoires à équipement médical dans la section 
des patients. Il y a une armoire à oxygène de 20 litres, des 
systèmes de soufflage d’oxygène et d’humidification dans 
l’ambulance. Les portes de l’ambulance sont verrouillées pour 
éviter qu’elles ne s’ouvrent lorsque le véhicule est en mouve-
ment. Il y a également un siège de médecin dans le comparti-
ment intermédiaire de l’ambulance. Le siège du médecin est 
pliable et permet de gagner de la place lorsque le brancard du 
patient n’est pas utilisé

AMBULANCE NISSAN ; L’ambulance d’urgence Nissan Urvan 
fonctionne généralement à l’aide d’un moteur diesel et d’une boîte 
automatique. A l’extérieur de l’ambulance, il y a 6 lampes d’éclaira-
ge extérieur. Dans la partie du plafond de l’ambulance, il y a un 
système d’éclairage extérieur à leds de type plat et un éclairage 
supérieur cylindrique. L’éclairage extérieur de l’ambulance est de 
préférence de couleur rouge. À l’extérieur de l’ambulance, il y a 
également un câble d’entrée externe avec une prise de 220V. Le 
véhicule est chargé par ce câble. Il est équipé d’un dispositif 
d’inversion sinusoïdale complète situé derrière le siège dans la 
section d’entraînement électrique de 220V nécessaire pour les 
dispositifs médicaux à l’intérieur du véhicule. Un dispositif de 
redressement est situé à côté du dispositif d’inversion. Les batteries 
du véhicule sont également chargées par ce dispositif. Il y a 
également une batterie supplémentaire sous la cabine du conduc-
teur de l’ambulance Nissan. Lorsque l’ambulance n’est pas en 
mouvement, l’éclairage nécessaire et l’électricité de 12V requise 
pour la cabine sont fournis par une batterie de rechange sans 
utiliser la batterie du véhicule.
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 L’Ambulance  
Volkswagen Crafter

L’Ambulance Volkswagen Crafter se caractérise par son toit 
surélevé, son long châssis, son moteur diesel et sa transmissi-
on manuelle. L’ambulance est conçue avec avec une comman-
de à droite, mais elle peut également être conçue avec une 
commande à gauche si vous le souhaitez. Depuis la porte 
arrière, dans le compartiment des patients de l’ambulance, il y 
a des bouteilles d’oxygène, des systèmes d’humidification et 
de soufflage d’oxygène dans la zone du côté droit. Bien que le 
brancard de la chaise de l’ambulance soit situé dans la zone 
latérale gauche de la cabine du patient de l’Ambulance 
Volkswagen, la planche dorsale de l’ambulance est également 
disponible sur le brancard de la chaise.

Le siège du patient est situé sous la planche dorsale. Le siège du patient est dans la 
même direction, l’accompagnateur étant assis sur le siège lorsque le véhicule est en 
mouvement. Il y a également un siège de médecin dans l’ambulance. Le siège du 
médecin est positionné de manière à ce que le médecin puisse intervenir facilement. 
Dans l’ambulance Volkswagen, il y a des armoires à matériel médical à base de carton 
mousse. Les portes et le plafond des armoires sont de couleur orange. Il est également 
possible d’utiliser d’autres couleurs comme matériau de revêtement. Quatre lampes 
fluorescentes à LED ont été utilisées dans la Volkswagen Crafter Ambulance pour fournir 
un éclairage suffisant. Il y a une unité de turbo ventilation qui peut fournir un flux d’air 
dans le plafond de l’ambulance. Une circulation d’air adéquate peut être assurée dans 
l’ambulance. La circulation de l’air est effectuée en moyenne 20 fois par minute.

L’Ambulance Volkswagen Crafter est revêtue d’une seule pièce de matériau ABS sur les 
côtés droit et gauche. L’ABS utilisé a une épaisseur d’environ 6 mm. Il y a également un 
matériau de remplissage pour l’isolation derrière les revêtements ABS. Ce matériau 
assure une isolation acoustique et thermique dans l’ambulance. Cependant, il y a une 
tôle renforcée derrière l’ABS. Grâce à ce matériau, l’équipement médical nécessaire est 
installé dans la cabine du patient.

L’équipement médical de Volkswagen Crafter Ambulance est conçu pour les urgences en 
ambulance. Il comprend un défibreur à 12 canaux, un dispositif de ventilation pour la 
respiration du patient et un dispositif d’aspiration pour le vide. Les appareils médicaux 
utilisés dans l’ambulance fonctionnent avec de l’électricité de 12V. De plus, le défibreur 
est compatible avec le 220V. L’électricité de 220V nécessaire dans l’ambulance est 
fournie par un dispositif d’inversion.
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    Ambulance   
De Transport Volkswagen

Ambulance De Transport Volkswagen ; Le type d’urgence de l’ambulance de transport Volkswagen fonctionne avec un moteur 
diesel à toit haut.
En plus de l’ambulance, elle est équipée d’un climatiseur externe et d’un chauffage au diesel. En dehors du côté droit de 
l’ambulance de transport, la cabine de l’ambulance est vitrée pour offrir un espace lumineux. À l’extérieur du véhicule, il y a 3 
feux bleus sur le côté droit et 3 feux bleus sur le côté gauche. Sur le dessus de l’ambulance, il y a un système d’éclairage 
extérieur de type LED situé à l’avant et à l’arrière. L’éclairage extérieur a une fonction d’éclairage qui peut attirer l’attention 
dans une zone de 1 km.
Dans la cabine des patients de l’ambulance de transport Volkswagen, il y a, à l’arrière, des bouteilles d’oxygène, 20 litres au 
total sur le côté gauche. Il y a également un régulateur d’oxygène pour éviter une pression excessive sur les bouteilles. Les 
bouteilles d’oxygène sont soutenues par un dispositif de fixation de l’oxygène afin de maintenir le véhicule en mouvement en 
toute sécurité.
Le plancher de l’ambulance est recouvert d’un revêtement de sol époxy antibactérien et antidérapant. Il y a deux sièges dans 
l’ambulance, un sur le côté droit de l’ambulance et un autre à l’avant. Le siège du côté droit peut s’incliner jusqu’à 180 degrés 
si on le souhaite. Il y a une civière principale dans le compartiment de l’ambulance qui peut transporter jusqu’à 200 kg de 
patients. La civière principale est soutenue par une ceinture de sécurité à trois points. De plus, elle peut être utilisée comme 
civière principale de transfert grâce à un appareil supplémentaire.
Pour les interventions d’urgence des ambulances de transport Volkswagen, il y a un dispositif de défibrage AED et un dispositif 
de ventilation. Ces dispositifs sont situés sur la tête droite du patient lorsqu’il est vu de dos à gauche. De plus, l’ambulance 
Volkswagen est équipée d’un système de contrôle numérique. Le contrôle de tous les systèmes du véhicule se fait à l’aide de 
ce panneau numérique. La cabine de l’ambulance Volkswagen est équipée de deux longs éclairages de type LED et de quatre 
petits éclairages de type spot LED, qui peuvent fournir un éclairage suffisant. L’éclairage de l’ambulance de transport Volkswa-
gen peut être fait à l’aide du panneau numérique du véhicule.
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L’ambulance Mercedes de transfert de patient  est utilisée afin d’atteindre un patient 
d’un endroit à un autre. C’est différent de l’ambulance d’urgence du point de vue de 
l’équipement dont elle dispose. L’ambulance de transfert de patient peut également 
être implémentée sur d’autres modèles d’ambulance tels que Volkswagen, Citroën, 
Ducato, GMC. Il y a une civière principale d’ambulance, une civière de transport et 
de l’équipement médical dans le compartiment du patient.

L’ambulance Mercedes de transfert de patient  est le dernier modèle fabriqué parmi 
son type, l’ensemble des composants appartenant au système fonctionne en 
synchronisation les uns avec les autres.

Le corps de l’ambulance est formé d’une seule pièce. Il a un niveau de bruit 
minimum. En fait, il est testé en termes de vibration après fabrication.

La capacité maximale de transport des ambulances Mercedes de transfert de patients est de 
1000 kilogrammes en moyenne. L’ambulance peut transporter 6 personnes au total, soit 2 
membres du personnel et 1 siège patient dans la cabine patient et 1 siège conducteur et 2 
sièges compagnon dans la cabine conducteur.
Le moteur des ambulances Mercedes a 4 cylindres ; en outre, il a au moins 150 CV de puissance 
moteur et une motorisation euro 5.
Le moteur utilisé dans l’ambulance possède une technologie diesel supérieure. Il n’y a pas de 
perte de puissance dans le moteur lorsque les climatiseurs de l’ambulance sont en marche.
La sortie d’échappement de l’ambulance est installée de manière à ce que le gaz ne puisse pas 
entrer dans le véhicule. On peut le voir sur le côté gauche, à condition qu’il regarde le véhicule 
de l’arrière.
La boîte de vitesses des ambulances peut être fabriquée en deux types : manuelle 5+1 ou 
automatique 6+1. Il y a un système de freinage qui empêche le verrouillage, un système 
antidérapage et un système d’immobilisation externe dans l’ambulance  Mercedes.
Il y a un système d’essieu afin de transporter le patient en douceur pendant que l’ambulance est 
en mouvement. Le volant des ambulances est de type hydraulique.
Les pneus des ambulances sont adaptés au type de route commun. De plus, ils peuvent diriger 
l’ambulance pendant qu’elle est entièrement chargée.
Une roue de secours, placée sous la voiture et facilement accessible, est fournie avec chaque 
ambulance. Il y a deux câbles de remorquage à l’avant et à l’arrière du véhicule. Il est muni d’un 
pare-chocs de protection en plastique afin de prévenir l’ambulance contre les collisions et les 
accidents.
Il y a une rampe de plate-forme d’ambulance, fabriquée en acier inoxydable, positionnée de 
façon à ce que le brancard puisse être facilement placé de l’arrière dans l’ambulance. Le motif 
de placage, qui empêche le glissement, sera réalisé sur le pare-chocs arrière.
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Ambulance de Type Mercedes-Box est fabriqué en ajoutant une boîte sur l’ambulance. Il peut être produit à la fois comme aide 
d’urgence ou comme transfert de patient. Une boîte, fabriquée à partir de panneaux sandwich, est installée sur l’écran du 
châssis de l’ambulance. L’épaisseur du profil utilisé dans le boîtier est de 25 mm. Il est possible d’atteindre le groupe oxygène 
et brancard depuis la sortie de l’ambulance via une armoire explicite. Il y a une plate-forme de transport de brancard, qui a un 
mouvement entre les côtés gauche et droit. De plus, il y a une rampe afin d’aider le brancard à sortir facilement de l’ambulan-
ce. Il y a un défibrillateur et un ventilateur dans l’ambulance.
Il est possible de fabriquer des ambulances de différentes marques telles que Iveco, Ducato, Citroën.
Il est fabriqué à partir d’un matériau polyuréthane. Il y a une boîte à outils d’ambulance, située dans des pinces qui peuvent 
être facilement ouvertes, ce qui est approprié pour l’utilisation d’une ambulance dans l’armoire du patient. Il y a un extincteur, 
un extincteur à oxygène et des kits d’aide d’urgence dans cet ensemble. De plus, il y a une cale afin d’éviter que le véhicule ne 
glisse lorsqu’il est stationné. Il y a une poubelle en acier inoxydable, située près de la tête du brancard du patient, dans la 
cabine du patient. Il y a également  une boîte à déchets de seringues sur la boîte à déchets médicaux.
Il y a une zone (qui contient de la médecine plastique et un sac de transport d’organes fabriqué à partir de matériel hygié-
nique. Ces sacs peuvent être utilisés en y plaçant des glacières) afin de ranger le brancard à vide situé à l’arrière du siège du 
médecin dans la cabine du patient. En outre, il y a un transport de patient Brenda qui a 2 mètres 80 centimètres de mesure 
afin de faciliter le transport d’un patient ou d’un cadavre dans la partie de civière de vide. Cette Brenda est recouverte d’un 
matériau retardateur de flamme. Il y a 4 ou 6 poignées de transport pour le transporter facilement sur le bord de la Brenda.
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 peuvent être facilement contrôlé à partir du panneau de commande situé dans la 
cabine du patient. Il y a 3 ou 4 LED blanches avec des puces dans les lampes.
Il y a une sirène sonore et un système d’éclairage dans l’ambulance. De plus, il est possible d’installer des projecteurs de 
bardage à base de polyester au cas où l’on en ferait la demande.
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Toyota Hiace Ambulance possède l’équipement approprié pour intervenir en cas 
d’urgence et transporter les patients. Il y a un revêtement à gauche, à droite et au 
plafond dans l’armoire de l’ambulance Hiace. L’équipement interne de l’armoire est 
conçu pour être conforme à la norme EN1789.

Les ambulances Hiace peuvent être fabriquées non seulement en diesel mais aussi 
en essence. L’ambulance est équipée d’une climatisation chaude et froide afin de 
pouvoir l’utiliser dans les régions chaudes et humides. L’habillage de l’ambulance 
Hiace se compose d’une seule pièce de matériau ABS.

Système électrique de l’ambulance Toyota Hiace
Il y a un onduleur pour l’alimentation en 220V. L’ensemble du système électrique 
utilisé dans l’ambulance est conforme à la norme ISO 67221. L’installation utilisée 
dans l’ambulance a des formes et des couleurs différentes de celle de  l’installation 
du véhicule.

Les connecteurs de câbles et les prises utilisées dans l’ambulance sont fabriqués en 
conformité avec les normes EN ISO 8092-1, EN ISO 8092-3, EN ISO 8092-4. Il y a 
une batterie de rechange supplémentaire de 180 Ah qui fournit de l’électricité aux 
appareils médicaux dans l’ambulance. De plus, il y a un redresseur, situé sous le 
siège passager dans l’habitacle du conducteur, qui peut être chargé avec la batterie 
de rechange de l’ambulance. Afin de supporter la batterie de remplacement du 
véhicule, les batteries de l’ambulance peuvent être rechargées à l’aide d’une prise 
d’entrée 220V, à partir de l’ambulance, au cas où le moteur du véhicule ne serait 
pas en marche. Ce type d’utilisation permet l’utilisation de dispositifs médicaux dans 
le véhicule même si l’ambulance n’est pas en mouvement.

Panneau électrique de l’ambulance Toyota Hiace
L’ensemble de l’installation dans l’ambulance est relié à un boîtier d’assurance situé dans l’armoire du 
patient. Il y a un système dans cette boîte afin de prendre des précautions contre le courant de fuite 
et de contrôler le circuit de courant. De plus, il y a une clé passe-partout qui permet d’ouvrir et de 
fermer tout le système électrique en toute sécurité dans l’ambulance Toyota Hiace. Cette clé se 
trouve sur le côté gauche du volant, dans la cabine du conducteur. Elle se ferme d’elle-même sans 
qu’aucune intervention extérieure ne soit nécessaire dans les 30 minutes qui suivent l’arrêt de 
l’ambulance.

Il y a un système d’écran tactile qui permet de contrôler l’ensemble du système électrique, comme 
les lampes, la climatisation et le chauffage de l’ambulance dans l’armoire. De plus, il y a un ventila-
teur de refroidissement qui se déplace automatiquement afin d’éviter la surchauffe.

Système d’armoires de l’ambulance
L’ensemble du système d’armoires est fabriqué à partir d’un matériau en mousse de 3 mm d’épais-
seur dont la surface extérieure est recouverte d’un revêtement en PVC. Les surfaces externes de 
l’espace patient peuvent être de couleur orange ou blanche. Le matériau en mousse utilisé pour 
recouvrir l’armoire de l’ambulance a une épaisseur de 17 mm. Les étagères des armoires sont 
fabriquées en carton mousse d’une épaisseur de 10 mm.

Les armoires d’ambulance Toyota Hiace et leurs revêtements sont ignifuges et compatibles avec les 
normes 95/28/CE. Il y a une longue armoire avec des étagères installées avec un défibrillateur, un 
ventilateur, un aspirateur utilisé dans l’ambulance sur le côté gauche de l’armoire du patient. Chaque 
appareil possède sa propre prise électrique indépendante. De plus, il y a une prise d’oxygène 
explicite pour l’appareil de ventilation.
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L’ambulance d’urgence Ford est fournie afin d’intervenir en cas d’urgence. L’armoire 
de l’ambulance est recouverte d’un couvercle en ABS. L’ensemble de l’équipement 
est conçu en harmonie avec la norme EN1789.
Il y a une civière principale d’ambulance et une plate-forme de transport dans 
l’armoire du patient.
L’ambulance a son propre climatiseur. Une grille de climatisation et un chauffage 
diesel sont montés à l’extérieur.
C’est moins cher et le délai de livraison est plus court par rapport aux autres 
modèles d’ambulance. L’ambulance Ford pourrait être fabriquée en diesel ou en 
essence.
Il est prévu que l’isolation et l’isolation phonique dans l’armoire des conducteurs. Il 
y a une résistance chauffante dans la vitre afin d’éviter le gel de la vitre de l’armoire 
du conducteur en hiver.
Il y a un système de commande à distance afin de contrôler le véhicule de l’exté-
rieur à condition que toutes les portes de l’ambulance soient fermées.
Le cabinet du patient de l’ambulance d’urgence Ford a une conception qui permet 
de transporter deux patients en même temps pendant que l’un est couché, l’autre 
est assis. L’armoire à pharmacie est composée de compartiments intérieurs permet-
tant de maintenir en toute sécurité  l’équipement de soins aux patients et les 
trousses d’urgence. L’armoire du patient de l’ambulance est recouverte d’un 
matériau ignifuge qui assure l’isolation thermique et acoustique du véhicule.

La surface extérieure de l’ambulance est recouverte d’aluminium. La face interne est recouverte de 
laine de verre d’une épaisseur de 20 mm. L’ensemble des matériaux utilisés dans le revêtement sont 
compatibles avec les normes EN1789. Une cloison intermédiaire se trouve entre le haut-parleur et 
l’armoire du patient. Une fenêtre pivotante se trouve au milieu de la cloison intermédiaire afin de 
permettre la communication entre le conducteur et le personnel de santé. De plus, un système 
d’interphonie permet la communication vocale entre le chauffeur et l’armoire du patient.

Sièges de Ambulance Ford
Il y a deux sièges dans le compartiment du patient qui :

– sont produits comme étant compatibles avec les normes EN1789

– ont le certificat de crash test de 10g

– sont dans la même direction que le véhicule

– dont le dossier et l’assise sont  fabriqués dans un matériau éponge à haute résistance.

– qui ont une ceinture de sécurité à 3 points d’ancrage

– dont la partie siège est conçue comme rabattable
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 Ambulance 
De Transport De Patients Ford

L’ambulance dispose de son propre climatiseur et d’un chauffage externe.

Il est possible de décharger les patients par la porte coulissante droite et par la porte arrière.

La porte latérale droite de l’ambulance est formée comme coulissante. La porte arrière est pivotante. La civière principale de l’ambulance peut être facilement montée 
dans l’ambulance par une rampe à partir de la porte arrière. Les côtés intérieurs des deux portes sont recouverts d’un revêtement réfléchissant qui peut être facile-
ment vu en cas d’ouverture des portes. Les deux portes ont été fabriquées de manière étanche à l’air et empêchent la poussière de pénétrer dans le véhicule.

Un système d’avertissement sonore et lumineux avertit le conducteur en cas d’ouverture involontaire de la cabine du conducteur ou du patient.

Le sol de l’ambulance est recouvert d’un revêtement de sol antibactérien. Sous le revêtement de sol est recouvert de 20 mm de MDF, matériau en bois. Il y a un 
matériau qui est produit à partir de la laine de fibre de verre sous le revêtement de sol afin d’assurer l’isolation thermique et acoustique.

Le revêtement de sol de l’ambulance de transport de patients Ford est réalisé en coulant et en utilisant des matériaux composites. Il est possible de passer à travers 
les parois latérales d’environ 5-10 cm sur le revêtement de sol. L’imperméabilité est assurée grâce à l’isolation et aux applications. Il est possible de nettoyer le sol à 
l’aide d’éléments nettoyants à base d’eau facilement.

Les parois internes de l’armoire du patient sont lisses en termes de santé et peuvent être nettoyées facilement. Les revêtements utilisés dans l’ambulance sont blancs 
et ne font pas de cambrure. Toute la zone de jonction est lisse et ne provoque pas de fuites. Les bâches d’ambulance sont fabriquées d’une seule pièce et sont 
montées sur l’ambulance.

Les couleurs des armoires de l’ambulance de transport de patient Ford sont produites en orange ou turquoise ; en fait, elles peuvent être modifiées en fonction des 
exigences et des préférences du client.
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L’ambulance 4×4 Land Cruiser est fabriquée en usine. Elle est étanche à l’eau 
grâce à un système de snorkeling (tuba) jusqu’au plafond. Elle peut être utilisée 
en particulier dans les zones montagneuses et rurales où il n’y a pas d’autoroute.

Land cruiser est fabriqué en deux types que le diesel ou l’essence.

Land Cruiser Ambulance 4×4 Land Cruiser a été conçue pour effectuer. Opérations de transport de 
patients et intervenir auprès de patients. Qui se trouvent dans des endroits où le transport routier est 
difficile, comme les routes ou les chemins détériorés.
Des barrières de protection sont placées dans le véhicule afin de. Prévenir les patients et le person-
nel de santé en cas d’accident. L’ambulance 4×4 a été conçue pour transporter les patients hospita-
lisés et les patients assis en même temps. La moyenne des cabinets des patients est de 140 cm. 
L’armoire peut être augmentée en coupant le plafond si on le demande.
Il est situé sur le mur gauche de l’armoire du patient que les tubes à oxygène et le système d’aspira-
tion d’oxygène. Les tubes sont utilisés comme moyenne de 10*2. Les prises d’oxygène sont de type 
anglais. Le système d’oxygène de l’ambulance peut être fourni comme un système d’oxygène de type 
français qui dépend de la demande du client. Il y a un tuyau d’oxygène externe portable, d’un litre et 
d’un sac, qui fonctionne harmonieusement avec le système de ventilation de l’ambulance.
L’ambulance 4×4 Land Cruiser offre une facilité d’utilisation sur les nombreux terrains accidentés. Il y 
a un système d’avertissement et de sirène, contrôlé à partir de la cabine du conducteur, situé du côté 
gauche du volant, sur le côté extérieur du plafond.
L’ambulance Land Cruiser peut être fabriquée comme aide d’urgence ou pour le transport de 
patients. Il est fait dans l’ambulance que la gauche-droite en housse  mono pièce  ABS. Il y a un 
système d’armoires  ABS. Sur le côté gauche et  un groupe d’assise en PVC sur le côté gauche 
également. Il y aussi un espace de rangement sous ce groupe de sièges.
Il y a également un système d’oxygène d’ambulance  sur le côté gauche et la civière principale 
d’ambulance  sur le côté droit de l’ambulance. Il y a 2 ou 4 lumières LED blanches au plafond afin de 
permettre d’intervenir sur la civière principale en fournissant un flash.
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  Ambulance 
Blindée Land Cruiser

La capacité des moteurs des véhicules blindés est d’au moins 4000cc. Il est couramment utilisé de préférence pour les moteurs diesel. La roue de secours, située 
sous le véhicule, est arrachée de l’ambulance.

Les roues d’ambulance blindées sont recouvertes d’un matériau de remplissage composite. Le matériau utilisé pour l’armure du véhicule peut être en acier balistique 
ou en matériau composite. Il y a un brancard de campagne, composé de 6 ou 8 poignées, afin d’intervenir en cas de blessures dans la zone de conflit. Il permet à 
l’ambulance de rejoindre instantanément une personne blessée.

Les surfaces internes des ambulances blindées sont blanches ; les revêtements des armoires sont blancs ou bleus. Le revêtement extérieur des ambulances blindées 
est formé d’un matériau réfléchissant. Il peut être camouflé militairement au cas où on le demanderait.

Le temps de production des ambulances blindées Toyota Land Cruiser qui dépend de l’équipement peut être de 4 à 6 semaines. Il y a un ventilateur portatif dans 
l’ambulance afin de l’utiliser sur le terrain. Ce dispositif permet l’utilisation à l’extérieur de l’ambulance à condition d’utiliser un tube externe portable. Il y a un 
défibrillateur avec un moniteur dans l’ambulance blindée. Cet appareil a une durée d’utilisation de 6 heures à condition qu’il soit complètement chargé. L’ambulance 
blindée n’a pas besoin d’entretien après sa fabrication. Il suffit d’effectuer un entretien périodique du véhicule.
Le système d’armoires de l’ambulance blindée
Le système d’armoires est constitué de 3 composants différents. La première partie est constituée d’armoires verrouillées, qui ont 3 ou 4 sections. Les serrures des 
armoires sont conçues pour ne pas s’ouvrir lorsque les véhicules sont en mouvement. La deuxième partie est allouée aux bagages médicaux. Ces sacs sont reliés par 
une ceinture ou un système de sangles afin d’éviter que les sacs ne glissent en raison des secousses causées par le véhicule. Il y a un siège de médecin au milieu des 
deux composants. Il y a une armoire pour permettre d’accéder au système de panneau du véhicule à l’arrière du siège.
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Factory
Ankara / Turkey
Saray mah. 168. cadde no:1/A 
KAHRAMANKAZAN / ANKARA

factory@ambulancemed.com
90 312 381 23 98
+90 554 205 88 51

International Trade / Purchase
Ankara / Turkey
The Paragon Tower Cukurambar-Kızılırmak Mahallesi, Ufuk Ünv. Cd No:3,
Çankaya/Ankara / Turkey
info@ambulancemed.com
90 312 381 23 98
+90 554 205 88 51


