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LA SOCIÉTÉ

REJOIGNEZ LE RESEAU INTEGRA
INTEGRA est une société italienne, leader dans la conception et la production de composants en matériau composite pour le 
revêtements  et l’aménagement interne et extérieure des ambulances et des véhicules spéciaux et quel fournis plus the 25 pays 
dans le monde. Aujourd’hui, INTEGRA se propose comme Partner global à tous ceux qui veulent démarrer une nouvelle entreprise 
et souhaitent travailler dans le domaine de service et d’assemblage d’ambulances,  ou qui sont intéressées à  enrichir leur activité 
avec un nouveau secteur. 
L’expérience de plus de trente ans nous permet d’offrir à nos Partner des solutions complètes pour l’aménagement des ambulance 
qui incluent aussi la fourniture des composants électriques et électroniques et le transfert de “savoir-faire” au moyen de l’assistance 
au montage et  de la formation  professionnelle des ouvriers.
Une partage des valeurs ajoutées que INTEGRA peut assurer à ceux qui ont moins d’expérience de travailler 
dans ce domaine, en fournissant toutes les compétences afin d’obtenir le succès mutuel. Nos produits, 
fournis individuellement ou en kit de montage sont fabriquées avec le plus haut standard d’innovation, 
et de design italien dans un établissement modern où les procédés sont organisées et certifiés ISO 
9001:2010. Les produits destines à l’aménagement des ambulances, sont conformes à la réglementation 
européenne EN 1789:2014 et utilisable pour une large gamme des marques d’automobiles. 

  Technolog ie  et  innovat ion



PRODUCTION
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Technologie RTM 
INTEGRA est spécialisée dans la conception et la fabrication de modèles, moules, contre-moulage d’objets et de composants de toute 
forme et taille, avec la technologie RTM  (moulage par transfert de résine).
Le moulage par transfert de résine (RTM) est un processus d’injection à basse pression de production de matériaux composites,  avec le 
plus grand potentiel en termes de coût et de performance, afin de surmonter les difficultés liées à la production de volume moyen et élevé. 
Tous les produits sont fabriqués avec des processus contrôlés, selon la norme ISO9001 sur le Système de Management Qualité.

Usine de fabrication Zone de moulage Préparation du moule (RTM)

Procédé de fabrication Extraction Pré-assemblage des composants
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Transfert de SAVOIR-FAIRE – Assistance au montage

Exemple de produit fini: modèle d’ambulance  Professional 118

INTEGRA transfère son SAVOIR-FAIRE, en offrant des programmes de formation aux travailleurs engagés dans l’assemblage de 
composants et de systèmes, jusqu’à la préparation complète du véhicule.

  Technolog ie  et  innovat ion INTEGRA PARTENAIRE
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INTEGRA NETWORK

Traitement des commandes

Emballage et expédition dans le monde entier

Produit fini

Transfert de SAVOIR-FAIRE

Manuels d’installation

Programmes de formation

  Technolog ie  et  innovat ionINTEGRA PARTENAIRE



DETAIL DU SPOILER LUMIX SUPERVISOR
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AMENAGEMENT D’INTERIEUR
pour véhicules:
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KIT COMPLET  Technolog ie  et  innovat ion

SPRINTERDUCATO

BOXER

JUMPER TRANSPORTER T6

CRAFTER

PROMASTER



      Aile gauche de sous-toiture;

      Aile droite de sous-toiture;

      Plafonnierde sous-toiture;

      Cloison de séparation du compartiment sanitaire;

      Compartiment technique;

      Panneau frontal de l’aile gauche;

      Panneau postérieur de l’aile gauche;

      Panneau frontal de l’aile droite;

      Panneau postérieur de l’aile droite;

      Panneaux portes postérieures;

      Panneau prises oxygène

      Cloison de séparation cabine de conduite

13004 - 13005-0

KIT COMPLET INTÉRIEUR 0213

AILE GAUCHE       AILE DROITE
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13070

0279

13006

13010

13012

13022

13016

9

4a

13024 - 13026

10

10

13014

Fiat / Citroen / Peugeot / Dodge / Mercedes / Volkswagen

13072

11 13007-A - 13007-B - 13028

11
11

KIT COMPLET AMENAGEMENT D’INTERIEUR

REMARQUEZ:  Les codes des     Sprinters et des     Crafters  sont précédés par MB. Les codes des     Transporters T6 sont précédés par W.

  Technolog ie  et  innovat ion

*
*
*
*
*

* À spécifier à l’ordre si les revêtements devrons être C (sans ouvertures pour les fenêtres) ou A (avec l’ouvertures pour les fenêtres) 
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13007-B
13072 13070

PIECES DETACHEES AMENAGEMENT D’INTERIEUR PIECES DETACHEES

PANNEAUX DE SOUS-TOITURE

Panneaux de rêvetement de sous-toiture
Plafonnier NP2010: GAUCHE              DROIT 

Rêvetement mural pour cloison de séparation côté 
cabine de conduite constitué de 2 éléments + carter 
pour compartiment. PARTIE SUPERIEURE    
PARTIE INFERIEURE                    CARTER

CLOISON DE SEPARATION 

Rêvetement mural pour cloison de 
séparation côté zone de soins, avec des 
ouvertures pour les fenêtres.

CLOISON CABINE DE CONDUITE13006

CLOISON AVEC OUVERTURE DE PASSAGE

Rêvetement mural pour cloison côté zone 
de soins avec ouverture de passage.

CLOISON AVEC OUVERTURE DE PASSAGE

Rêvetement mural pour cloison côté cabine 
de conduite avec ouverture de passage.

PORTE DE PASSAGE 

Porte de passage entre  la zone de soins et la 
cabine de conduite.Manuelle ou électrique.

0273 0274 0275

1302813007-A
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3150 mm
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13010-C 13012-C

0212
1100013016-C 13024 13026

PIECES DETACHEES AMENAGEMENT D’INTERIEUR

PANNEAU PORTE 

Panneau antérieur droit pour porte coulissante.

PANNEAU ANTERIEUR GAUCHE 

Panneau antérieur gauche avec ouverture 
de fenêtre.
DISPONIBLE AVEC FENÊTRE FERME 

PANNEAU POSTERIEUR GAUCHE 

Panneau postérieur gauche avec ouverture de 
fenêtre.
DISPONIBLE AVEC FENÊTRE FERME 

PANNEAU POSTERIEUR DROIT 

Panneau postérieur droit avec ouverture 
de fenêtre.
DISPONIBLE AVEC FENÊTRE FERME 

PANNEAUX POSTERIEURS

Panneaux portes arrières avec ouvertures pour 
lunette arrière.

PLANCHER

Plancher en contreplaqué revêtu de résine 
autonivelante. BASE
AVEC PROTECTIONS EN ALUMINIUM 

13010-A

13016-A

13022 13012-A

GAUCHE               DROIT 

côté

posterieur
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Pas disponible pour VW Transporter T6
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PLAFONNIER AMENAGEMENT D’INTERIEUR

PLAFONNIER

Plafonnier de revêtement et services por la sous-toiture, avec 2 poignées, 
+ 2 vitres plafonnier.
OPTIONS: 4 spots, porte-perfusion, grille de ventilation, plafonnier à led.

Seulement pour VW Transporter T6

0280

  Technolog ie  et  innovat ion

PLAFONNIER NP 2014

12 bouches pour la canalisation d’aire + 2 vitres plafonnier + 2 compartiment 
avec volets + 2 poignées.

0279

11

0279-D

0279-FULL

0279-B

0279-N

12 bouches pour la canalisation d’aire + 2 vitres plafonnier + 2 compartiment 
avec volets + 2 poignées + 2 lumières plafonnier LED  + 4 lumières spot bleu.

12 bouches pour la canalisation d’aire + 2 vitres plafonnier + 2 
compartiment avec volets + 2 poignées+ 2 lumières plafonnier LED  + 
4 lumières spot bleu + carter aérateur + 2 crochet de perfusion.

+ carter aérateur.

2400 mm

1050 mm
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ZONE DE MOULAGE ET TRAITEMENT DES RESINES RTM  Technolog ie  et  innovat ion



13

pour véhicules:

AMEUBLEMENT  Technolog ie  et  innovat ion

BOXER

JUMPER

MOVANO SPRINTER

CRAFTERMASTER

NV 400

DUCATO

PROMASTER



a

a aa a

b

b

14

14071-11

13040
14071-23 14071-21

MOBILIER HAUT AMEUBLEMENT

MEUBLE ARRIERE 

Meuble avec un seul compartiment.
DISPONIBLE AVEC VOLET 

Meuble arrière avec 2 compartiments.
DISPONIBLE AVEC COMPARTIMENT SUPÉRIEUR 
FERME PAR VOLET 

MEUBLE ARRIERE 14071-13 14071-24 MEUBLE ARRIERE 

Meuble arrière avec emplacement
bouteilles O2 et compartiment supérieur.
DISPONIBLE AVEC VOLET 

14071-22

MEUBLE COLONNE 

MEUBLE avec compartiment supérieur 
fermé par volet coulissant escamotable et 
compartiment inférieur avec 3 tiroirs et 
poignée, clé, et 1 grand tiroir à déchets.

14030

3 étagères en Lexan moulées pour meuble 
haut 

AILE GAUCHE
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14042-4 14042-2

b b b

b

AILE GAUCHE
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b1

b1

MEUBLE A TIROIRS

5 tiroirs mobiles applicables sur le mur de 
séparation.

8798-2

14042-5

MOBILIER BAS SIMPLE AMEUBLEMENT

MEUBLE SIMPLE 

Meuble simple, large compartiment, 
plaque de confinement intégrée, avec 
volet coulissant à l’intérieur du meuble.

MEUBLE A TROIS TIROIRS 

Meuble à tiroir avec compartiment. 3 
tiroirs avec clé, compartiment inférieur 
avec plaque de confinement.DISPONIBLE 
AVEC COMPARTIMENT A DECHETS. 

  Technolog ie  et  innovat ion

14042-1

6226-40

MEUBLE SIMPLE 

Meuble pour l’emplacement de 2 bouteilles O2 
avec compartiment et plaque de confinement. 
Porte avec fenêtre d’inspection. SUPPORT EN 
ACIER POUR 2 BOUTEILLES DE 7lt.



14040-10 14040-4114040-00

b b b
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MOBILIER BAS DOUBLE

6226-40

AMEUBLEMENT

MEUBLE BAS DOUBLE 

Meuble à 3 tiroirs + tiroir à déchets + 
compartiment pour l’emplacement de bouteilles 
O2. Avec fenêtre d’inspection. SUPPORT EN 
ACIER POUR 2 BOUTEILLES DE 7lt.

Meuble à 6 tiroirs + tiroir à déchets + 
compartiment avec plaque de confinement.

MEUBLE A TIROIRS DOUBLE MEUBLE BAS DOUBLE 

Meuble à 3 tiroirs + tiroir à déchets + 
compartiment fermé par volet 

  Technolog ie  et  innovat ion

b

AILE GAUCHE



c c c

c

c

14061-00

14062-00

14063-00 14064-00
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MOBILIER DE RACCORDEMENT AMEUBLEMENT

AILE GAUCHE

Pas disponible pour Mercedes Sprinter

MEUBLE DE RACCORDEMENT 

Meuble bas de raccordement avec 1 
compartiment fermé par un volet + 1 
poignée et plan d’appui supérieur.

MEUBLE DE RACCORDEMENT 

Meuble de raccordement avec 2 
compartiments fermés par un volet + 1 
poignée et plans d’appui supérieurs.

Meuble bas de raccordement avec 2 
compartiments fermés par un volet + 2 
poignées et plan d’appui supérieur.

MEUBLE DE RACCORDEMENT MEUBLE DE RACCORDEMENT 

Meuble bas de raccordement avec 3 
compartiments fermés par un volet  + 2 
poignée et plans d’appui supérieurs.

  Technolog ie  et  innovat ion
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d d e

f

10683 10680-2SX

f
e

10680-RAC

13004

AILE GAUCHE
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10680-SX 10680-DX 10681-SX

13005-0

PIÈCES SUSPENDUE AMEUBLEMENT

Meuble suspendu de confinement interface 
commande de gestion de services.
ALTERNATIVE POSSIBLE: COMPARTIMENT 
OUVERT VIDE-POCHES, SUR L’INTERFACE
(au lieu du panneau).

POUR UNITÉMEUBLE SUSPENDU SIMPLE 

Meuble suspendu en RTM avec une porte 
ouvrable transparente.
DISPONIBLE AVEC 2 PORTES OUVRABLES

Meuble suspendu double en RTM avec une seule 
porte ouvrable.
DISPONIBLE AVEC 2 PORTES OUVRABLES 
INFERIEURES ET SUPERIEURES 

MEUBLE SUSPENDU DOUBLE 

COMPARTIMENT TECHNIQUE

Compartiment technique à  appliquer sur 
le cloison de séparation.
DISPONIBLE: PORTE A 2 PISTONS 

Pas disponible pour Movano, Master et Nv 400

  Technolog ie  et  innovat ion



Avec des poignées et compartiment, deux coussins amovibles, 
l’accès par le haut et de la porte d’entrée.
Avec poignées et le casier, deux coussins amovibles, avec accès 
par le compartiment ouverture supérieure.
Avec poignées, pas de casier, deux coussins amovibles sur le 
double siège fixe.

g h h

i

i

h g
h

AILE DROITEAILE GAUCHE

BANQUETTE DEUX PLACES 

10730-00

13014

13900-BJ
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13910-BJ

13900-VE 13900-CC
13910-CC13910-VE

10730-B

10730-A

10736-2

Repose-tête
Repose-arrière

SIEGE COMFORT SIEGE TRANSIT 

Siège avec ceinture de sécurité, 
rembourrage accru, siège relevable, 
accoudoirs et dispositif de rotation.
VERT                       BLEU CLAIR  

Siège avec ceinture de sécurité, siège relevable, 
accoudoirs et dispositif de rotation.
VERT                      BLEU CLAIR  

PANNEAU PRISES 

Panneau de revêtement pour les prises
gaz medicaux.

Pas disponible pour Movano, Master et Nv 400

FAUTEUILS ET LES ACCESSOIRES AMEUBLEMENT  Technolog ie  et  innovat ion



20

IMAGE EXPLICATIVE DU PRODUIT FINI SUR LES VEHICULES: FIAT DUCATO, CITROEN JUMPER, DODGE PROMASTER, PEUGEOT BOXER  Technolog ie  et  innovat ion



SCUDO

EXPERT

JUMPY

TRAFIC

VIVARO

VITO

TRANSPORTER T6

21

pour véhicules:

AMEUBLEMENT  Technolog ie  et  innovat ion
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14042-4 14042-214042-1

b b b

14042-5 6226-40

MEUBLE SIMPLE 

Meuble simple, large compartiment, 
plaque de confinement intégrée, avec 
volet coulissant à l’intérieur du meuble.

MEUBLE A TROIS TIROIRS 

Meuble à tiroir avec compartiment. 3 
tiroirs avec clé, compartiment inférieur 
avec plaque de confinement.DISPONIBLE 
AVEC COMPARTIMENT A DECHETS. 

MEUBLE SIMPLE 

Meuble pour l’emplacement de 2 bouteilles O2 
avec compartiment et plaque de confinement. 
Porte avec fenêtre d’inspection. SUPPORT EN 
ACIER POUR 2 BOUTEILLES DE 7lt.

MOBILIER BAS SIMPLE AMEUBLEMENT  Technolog ie  et  innovat ion

b

AILE GAUCHE



b
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14040-10 14040-4114040-00

b b b

14040-45

MOBILIER BAS DOUBLE AMEUBLEMENT

Meuble à 6 tiroirs + tiroir à déchets + 
compartiment avec plaque de confinement.

MEUBLE A TIROIRS DOUBLE MEUBLE BAS DOUBLE 

Meuble à 3 tiroirs + tiroir à déchets + 
compartiment pour l’emplacement de bouteilles 
O2. AVEC FENÊTRE D’INSPECTION.

MEUBLE BAS DOUBLE 

Meuble à 3 tiroirs + tiroir à déchets + 
compartiment fermé par volet 

AILE GAUCHE

  Technolog ie  et  innovat ion
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Pas disponible pour Scudo, Expert e Jumpy Pas disponible pour Scudo, Expert e Jumpy
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c c c

c

14061-00

14062-00

14063-00 14064-00

AILE GAUCHE

MEUBLE DE RACCORDEMENT 

Meuble bas de raccordement avec 1 
compartiment fermé par un volet + 1 
poignée et plan d’appui supérieur.

MEUBLE DE RACCORDEMENT 

Meuble de raccordement avec 2 
compartiments fermés par un volet + 1 
poignée et plans d’appui supérieurs.

Meuble bas de raccordement avec 2 
compartiments fermés par un volet + 2 
poignées et plan d’appui supérieur.

MEUBLE DE RACCORDEMENT MEUBLE DE RACCORDEMENT 

Meuble bas de raccordement avec 3 
compartiments fermés par un volet  + 2 
poignée et plans d’appui supérieurs.

MOBILIER DE RACCORDEMENT AMEUBLEMENT  Technolog ie  et  innovat ion



d

d d e

e

10680-RAC

AILE GAUCHE

Pas disponible pour Scudo, Expert e Jumpy
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10683 10680-2SX

POUR UNITÉ

Support avec bras oscillant fixation, 
composé de deux éléments (avant et 
arrière).

14023

e

10680-SX 10680-DX 10681-SX

PIÈCES SUSPENDUE AMEUBLEMENT

Meuble suspendu de confinement interface 
commande de gestion de services.
ALTERNATIVE POSSIBLE: COMPARTIMENT 
OUVERT VIDE-POCHES, SUR L’INTERFACE
(au lieu du panneau).

POUR UNITÉMEUBLE SUSPENDU SIMPLE 

Meuble suspendu en RTM avec une porte 
ouvrable transparente.
DISPONIBLE AVEC 2 PORTES OUVRABLES

Meuble suspendu double en RTM avec une seule 
porte ouvrable.
DISPONIBLE AVEC 2 PORTES OUVRABLES 
INFERIEURES ET SUPERIEURES. 

MEUBLE SUSPENDU DOUBLE 

  Technolog ie  et  innovat ion
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IMAGE EXPLICATIVE DU PRODUIT FINI SUR VEHICULE RENAULT TRAFICAMEUBLEMENT   Technolog ie  et  innovat ion
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pour véhicules:

DISPOSITIFS DE SIGNALISATION  Technolog ie  et  innovat ion

DUCATO

BOXER

JUMPER

SPRINTER

CRAFTER

VITOJUMPER

PROMASTER



SPOILER AVANT SPOILER ARRIÈRE 14000 14530

28

STROBOSCOPE

Feux stroboscopique
à led sur masque. 

8647

DISPOSITIFS DE SIGNALISATIONspoiler  AIR 118  Technolog ie  et  innovat ion

Spoiler Avant avec calottes bleu 
(sans clignotants), finition en 
gelcoat blanc (peinture optionnel 
sur demande).
OPTION: sirène, feu de recherche 
et clignotants à LED. 

FEUX LATERAL

N. 1 minispoiler pour l’éclairage 
latéral, complet avec lumière à LED, 
finition en gelcoat blanc (peinture 
optionnel sur demande).

10575-2

14000-OPT

Spoiler arrière avec calotte bleu, finition en 
gelcoat (peinture optionnel sur demande). 
Cette code est fourni sans aucune lumière. 

OPTION:                Spoiler arrière 
inclus de 2 calottes bue, 2 clignotants 
LED bleu+ 2 feux orange/rouge+2 feux 
blancs réfléchissantes + 2 feux stop 
rouge, finition en gelcoat blanc (peinture 
optionnel sur demande).

14530-OPT
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DISPOSITIFS DE SIGNALISATION
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pour véhicules:

  Technolog ie  et  innovat ion

DUCATO

BOXER

JUMPER

PROMASTER
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spoiler  INTEGRA
seulement pour Ducato, Boxer, Jumper et Promaster

DISPOSITIFS DE SIGNALISATION

SPOILER MONOBLOC “INTEGRA”

LED COTE                           LED BLEU

Feux de côté à LED pour éclairer la zone de soin.
Feux de côté bleus à LED de signalisation d’urgence.

PHARES ORIENTABLES 

Feux halogènes de recherche et d’éclairage, orientables et 
indépendants.

“SOLAR ENERGY”

Kit complet de 2 panneaux solaires 
pour le maintien de la charge de la 
seconde batterie.

14081-1000

14081-0100
14600-2P

14081-0010

Spoiler “Integra” version de base

Options: 
- Sirène deux tons avec haut-parleur et interface
- Dispositif de réglage lumière stroboscopique
- 4 phares clignotants à LED, avec calottes “diamant”
- Indicateurs directionnels avec feux de position
- Eclairage arrière et feu stroboscopique bleu
- Troisième feu stop à LED supplémentaire
- Lumière centrale

14600

14600-OPT

  Technolog ie  et  innovat ion
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  Technolog ie  et  innovat ion



TRAFIC

VIVARO

33

pour véhicules:

DISPOSITIFS DE SIGNALISATION  Technolog ie  et  innovat ion



SPOILER AVANT SPOILER ARRIÈRE 

Spoiler moulé par injection,  gelcoat de 
finition blanc,
avec 2 calottes bleues aérodynamiques.
Options sur demande: feux arrière et 
clignotants à LED et peinture.

0349 0350
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spoiler  AIR 112 DISPOSITIFS DE SIGNALISATION  Technolog ie  et  innovat ion

FEUX LATERAL

N. 1 minispoiler pour l’éclairage 
latéral, complet avec lumière à LED, 
finition en gelcoat blanc (peinture 
optionnel sur demande) 

10575-2

Spoiler avant avec calottes bleus. 
Finition en gelcoat blanc. OPTIONAL: 
clignotants à LED bleu et peinture. 
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TRANSPORTER T6
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pour véhicule:

DISPOSITIFS DE SIGNALISATION  Technolog ie  et  innovat ion
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spoiler  AIR 115 DISPOSITIFS DE SIGNALISATION

Spoiler avant avec calottes 
bleues. Options: sirène, phare 
de recherche et clignotants à 
led:               et peinture.

SPOILER ARRIÈRE

Spoiler moulé par injection,  gelcoat de 
finition blanc, avec 2 calottes bleues 
aérodynamiques.
Options sur demande: feux arrière et 
clignotants à LED:               et peinture.

0238 0074SPOILER AVANT

0238-1
0074-1

  Technolog ie  et  innovat ion

FEUX LATERAL

N. 1 minispoiler pour l’éclairage 
latéral, complet avec lumière à LED, 
finition en gelcoat blanc (peinture 
optionnel sur demande).

10575-2
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pour véhicules:

DISPOSITIFS DE SIGNALISATION  Technolog ie  et  innovat ion

BOXER

JUMPER

MOVANO SPRINTER

CRAFTERMASTER

NV 400

DUCATO

PROMASTER



spoiler  SUPERVISOR DISPOSITIFS DE SIGNALISATION  Technolog ie  et  innovat ion

SPOILER AVANT

Spoiler avant pour Mercedes 
Sprinter et Volksagen Crafter 
complet de calottes bleu. Finition 
gelcoat blanc (peinture optionnel 
sur demande).

OPTIONAL:

0351SPOILER AVANT 

Spoiler avant pour Opel Movano, 
Renault Master et Nissan NV400 
fourni avec calottes bleus. 
Finition en gelcoat blanc (peinture 
optionnel sur demande).

OPTIONAL:

SPOILER ARRIERE 0005 0006

40

SPOILER ARRIER 0352

0352-OPT

Spoiler arrière pour Opel Movano, 
Renault Master et Nissan NV400 
fourni avec calottes bleus. 
Finition en gelcoat blanc (peinture 
optionnel sur demande).

OPTIONAL:
- Paire de clignotantes LED bleu; 
- Paire de feux blancs LED, pour
  l’illumination de la zone de
  chargement; 
- Paire de feux multifonction
  Ambre/Rouge/Stop
- Paire LED Trilogy

Spoiler arrière pour Mercedes 
Sprinter et Volkswagen Crafter 
complet des calottes bleus. Finition 
gelcoat blanc (peinture optionnel 
sur demande).

OPTIONAL:

FEUX LATERAL

N. 1 minispoiler pour l’éclairage 
latéral, complet avec lumière 
à LED, finition en gelcoat 
blanc (peinture optionnel sur 
demande).

10575-2

0005-L2
Spoiler avant complet des calottes 
et clignotantes bleus à 6 LED.

0005-L3

0006-L

Spoiler avant complet des calottes 
et clignotantes bleus à 9 LED.

Spoiler arrière complet des 
calottes et clignotantes 9 LED.

0005-OPT
Spoiler avant complet de calottes 
et clignotants bleu 9 LED, sirène 
et feu de recherche.

0351-FULL
Spoiler avant complet des 
calottes, clignotantes à 9 LED, 
sirène et feu de recherche.

Spoiler arrière complet de 
calottes bleu, clignotantes 9 LED 
bleu, sirene et feu de recherche. 
Paire des feux multifonction 
Ambre/Rouge/Stop et pair de 
LED Trilogy.

LUMIX AVANT

Système de signalisation de secours à 
LED bleu , ou d’éclairage à LED blancs.

0018



spoiler  SUPERVISOR DISPOSITIFS DE SIGNALISATION  Technolog ie  et  innovat ion

SPOILER AVANT 

Spoiler avant Fiat Ducato, peugeot 
Boxer, Citroen Jumper et Dodge 
Promaster complet de calottes bleu. 
Finition gelcoat blanc (peinture 
optionnel sur demande).

OPTIONAL:

SPOILER ARRIERE

Spoiler arrière Fiat Ducato, peugeot Boxer, 
Citroen Jumper et Dodge Promaster complet de 
calottes bleu. Finition gelcoat blanc (peinture 
optionnel sur demande).

OPTIONAL:

0015 0016
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LUMIX

Système de signalisation de secours à 
12 LED bleu , ou d’éclairage à 12 LED 
blancs. 

0017LUMIX AVANT

Système de signalisation de secours à 
LED bleu , ou d’éclairage à LED blancs. 

0018

0015-OPT
Spoiler avant complet des 
calottes, clignotantes à 9 LED, 
sirène et feu de recherche.

0016-E2
Spoiler arrière complet des calottes, 
clignotantes à 9 LED bleu, groupe feux composé 
comme suite: 2+2 feux rectangulaire orange/
blanc et 2 feux d’éclairage ronds blancs.

0016-E2-T
Spoiler arrière complet des calottes, 
clignotantes à 9 LED bleu, groupe feux composé 
comme suite: 2+2 feux rectangulaire orange/
blanc et 2 feux d’éclairage ronds blancs et pair 
de LED blue Trilogy. 
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pour véhicules:

Professional 118 ÉQUIPEMENT
COMPLET

  Technolog ie  et  innovat ion

DUCATO

BOXER

JUMPER

PROMASTER



CLOISON DE SEPARATION:
- Cloison de séparation zone de soins avec double fenêtre ouvrable et
  compartiment supérieur avec porte ouvrable;
- Cloison de séparation côté cabine de conduite avec compartiment de
  carter avec les services d’électricité.

COTE DROIT:
- Paroi latérale droite avec emplacement pour sac technique ou où placer
  une banquette monoplace ou deux places;
- Meuble suspendu intégré pour l’emplacement du materiel d’immobilisation;
- Emplacement pour le matelas à vide;
- Emplacement pour deux bouteilles de gaz portatives de 3 litres;
- Emplacement KED; 
- Ouverture fenêtre arrière pour les attelles à dépression (option: charnière
  de polycarbonate avec profil en acier inoxydable);
- Revêtement panneaux porte coulissante et portes arrières, à droite et à gauche

KIT COMPLET INTÉRIEUR     Professional 118

Meuble monobloc pour l’aménagement de l’ambulance, comprenant:

COTE GAUCHE:
- Paroi latérale gauche avec compartiment TRAUMATISME pour un plan dur
  et une civière de relevage à lames;
- Meuble suspendu ouvrable intégré avec des portes transparentes;
- Meuble à tiroirs et compartiment bouteilles fermé par volet coulissant
  (supporto porta bombole non compreso, a richiesta);
- Panneau de prises conçu pour les prises de gaz médicaux, manomètre et
  valve manuelle;
- Compartiment porte-gants;
- Compartiment pansements;
- Emplacement pour la centrale de commande;
- Raccord bas mobile avec un compartiment ouvert et volet de retenue.

0353
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Professional 118VERSION  BASE  Technolog ie  et  innovat ion

Plafonnier             sans panneaux latéral (optionnel sur demande) et plancher                pas compris et à commander séparément.0279 11000
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0354

Professional 118CONFIGURATION  S

KIT COMPLET INTÉRIEUR     Professional 118  S

VARIANTE COTE DROIT:
- Dossier du siège unique, coussin et amovible.

  Technolog ie  et  innovat ion

Plafonnier             sans panneaux latéral (optionnel sur demande) et plancher                pas compris et à commander séparément.0279 11000



Professional 118
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VARIANTE COTE DROIT:
- Dossier du siège unique, coussin et amovible;
- Hébergement sac à dos.

Professional 118CONFIGURATION  R  Technolog ie  et  innovat ion

0354KIT COMPLET INTÉRIEUR     Professional 118  R

Plafonnier             sans panneaux latéral (optionnel sur demande) et plancher                pas compris et à commander séparément.0279 11000
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VARIANTE PAROI GAUCHE

- Emplacement pour un plan dur TANGO (Adulte/pédiatrique 2 en 1) sans le meuble Trauma.

Professional 118CONFIGURATION  A

Plafonnier             sans panneaux latéral (optionnel sur demande) et plancher                pas compris et à commander séparément.0279 11000

0354KIT COMPLET INTÉRIEUR     Professional 118  A



Professional 118
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VARIANTE PAROI DROIT

- N. 2 sièges en tandem
- Meuble haut arrière avec volet 
- Meuble suspendu ouvrable vers haut

Professional 118CONFIGURATION  U

Plafonnier             sans panneaux latéral (optionnel sur demande) et plancher                pas compris et à commander séparément.0279 11000

0354KIT COMPLET INTÉRIEUR     Professional 118  U
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KIT COMPLET INTÉRIEUR     Professional 118  V 0354

Professional 118CCONFIGURATION  V

VARIANTE PAROI DROIT

- N. 2 sièges en tandem
- Meuble suspendu ouvrable vers haut

Plafonnier             sans panneaux latéral (optionnel sur demande) et plancher                pas compris et à commander séparément.0279 11000



Professional 118
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Professional 118CONFIGURATION  W

VARIANTE PAROI DROIT

- N. 2 sièges en tandem

0354KIT COMPLET INTÉRIEUR     Professional 118  W

Plafonnier             sans panneaux latéral (optionnel sur demande) et plancher                pas compris et à commander séparément.0279 11000
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0355

Professional 118CONFIGURATION  T

KIT COMPLET INTÉRIEUR     Professional 118  T

VARIANTE PAROI DROIT

- Banquette deux places avec coussins inclinables et amovibles
- Double dossier et têtière 
- Compartiment avec double accès (supérieur et avant) 
- Meuble suspendue ouvrable vers haut

  Technolog ie  et  innovat ion

SSSA

Plafonnier             sans panneaux latéral (optionnel sur demande) et plancher                pas compris et à commander séparément.0279 11000



Professional 118
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SSSA
IMAGE EXPLICATIVE DU PRODUIT FINI SUR VEHICULES: FIAT DUCATO, CITROEN JUMPER, PEUGEOT BOXER ET DODGE PROMASTER  Technolog ie  et  innovat ion



14071-11

a a b

c

a

MEUBLE A TIROIRS

Meuble à 5 tiroirs applicable sur le 
revêtement du cloison.

8798-2

CLOISON AVEC PASSAGE

Cloison complète de la structure et la porte de 
passage MANUEL. 
Cloison complète de la structure et la porte de 
passage ELECTRIC.

AILE GAUCHE ET CLOISON DE SEPARATION

MEUBLE ARRIÈRE

Meuble avec un seul compartiment.
DISPONIBLE AVEC VOLET

14071-13

Meuble arrière avec 2 compartiments.
DISPONIBLE AVEC COMPARTIMENT 
SUPÉRIEUR FERME PAR VOLET

MEUBLE ARRIÈRE 14071-24

b

c

53

13040
14071-23

1915

1923

OPTIONS AMEUBLEMENT

3 étagères en Lexan moulée pour 
mobilier haut

  Technolog ie  et  innovat ion
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ÉQUIPEMENT COMPLET(l’image démo)

Professional 118VERSION  BASE  Technolog ie  et  innovat ion



Professional 118
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pour véhicules:

E 400 ÉQUIPEMENT
COMPLET

  Technolog ie  et  innovat ion

DUCATO

BOXER

JUMPER

PROMASTER
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Version avec des revêtements que le code 0356, mais sans 
tiroirs, revêtements de sol et les panneaux de porte.

Meuble monobloc pour l’aménagement de l’ambulance, comprenant:
- Revêtement le côté gauche avec deux compartiments ouverts et trois
  éléments hauts;
- Meuble à 4 tiroirs;
- Revêtement le côté droit avec an élément haut;
- Revêtement partition sans compartiment supérieur avec
   compartiment pour les bouteilles d’oxygène porte fermée;
- Revêtement toit intérieur;
- Pavage avec le protecteur en aluminium;
- Portes latérales coulissantes et panneaux arrière.
OPTIONAL:

KIT COMPLET INTÉRIEUR    E400 0356 KIT COMPLET INTÉRIEUR    E400 0356-B

6226-52SOUTIEN DE L’ACIER POUR 4 RÉSERVOIRS O2.

E 400

14042-5

  Technolog ie  et  innovat ion

177 Kit 6 bandes de confinement pour les compartiments latéraux de gauche et de droite.

10770-50 Remarque: voir aussi catalogue E400Kit 4 branches et 2 volets escamotables.
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Le kit comprend des objets bloquent pour le revêtement et le décor code 
0356, aussi:
- Doublure le mur de droite avec une unité de paroi du compartiment,
  canapé-lit simple, l’hébergement pour matelas à vide et KED.

KIT COMPLET INTÉRIEUR     E400P

E 400 P



E 400 P

60

KIT COMPLET INTÉRIEUR    E400P1

E 400 P1

Le kit comprend des objets bloquent pour le revêtement et le décor 
E400P, aussi:
- Mur de gauche avec portail fermé par tambour coulissant. 14040-00
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ACCESSOIRES POUR ÉQUIPEMENT
pour l’achèvement des revêtements et ameublement

d

a

b

c

e

i

  Technolog ie  et  innovat ion



d

10642

11005-2

11005-1 11005-0

a b c

64

SUPPORT MATELAS 

Support pour matelas à dépression. 
Composé de: structure de confinement 
en acier et deux sangles de retenue avec 
fermeture à libération rapide.

11046-0

Kit 3 containers pour gants, applicables 
sur le cloison de séparation.

KIT PORTE-GANTS 7640-10

ACCESSOIRES POUR ÉQUIPEMENT

TIGE DE CONFINEMENT 

Tige de confinement en acier inoxydable 
revêtu por portes arrières, à gauche ou à 
droite.

SUPPORT CASQUES 

Support en lexan pour casques de protection 
avec filet élastique de confinement. Pour 
pnneaux portes arrières.

SUPPORT COLLIERS

Support pour colliers cervicaux composé de 
filet élastique et tube en acier inoxydable 
pour la fixation des colliers, applicable sur 
les portes arrières.

Plaque en acier pour le confinement des 
objets placés sur les rainures des panneaux 
s portes arrières.

PLAQUE DE CONFINEMENT 

  Technolog ie  et  innovat ion



AILE DROITE  Professional 118

65

fe

ACCESSOIRES POUR ÉQUIPEMENT

SUPPORT BOUTEILLE PORTABLE

Support pour bouteilles d’oxygène en acier 
inoxydable avec anneau de serrage.

10253 2-3-5 lt

PLAQUE DE CONFINEMENT

Plaque en acier pour le confinement 
du kit attelles placer sur la paroi droite 
Aménagement Professional 118.
Pas disponible pour la configuration T.

  Technolog ie  et  innovat ion

h

f
g

SYSTÈME MULTI-OUVERTURE

CEINTURES DE CONFINEMENT 

Système multi-ouverture pour le 
confinement des centres de santé de 
premiers soins. Composé de 12 chambres 
séparées par des feuilles de Lexan teinté, 
fixés avec de métal émaillé confinement.

Double ceinture de confinement avec 
ponts en acier inoxydable pour meubles 
compartiment.

MV2

10555-1

f

g h

POIGNEE D’APPUI

Applicable dans la zone située derrière 
la porte arrière droite pour faciliter la 
montée dans le compartiment sanitaire.

0036
e

10643



ACCESSOIRES POUR ÉQUIPEMENT

m

Meuble pour l’emplacement vertical des 
civières: civière de relevage à lames, plan 
dur, plan dur pour les enfants, prêtes à 
l’emploi, installé derrière le volant à gauche.

COMPARTIMENT TRAUMATISME 14075

RACK RÉGLABLE

Rack modulaire 3 tablettes réglables en 
hauteur et en profondeur.

11014

AILE GAUCHE

RACK

Rack en acier inoxydable peint pour la fixation et 
le support de l’équipement de secours.
SIMPLE                    DOUBLE11016-10

PORTE EXTÉRIEURE

Porte extérieure en RTM  pour l’accès 
au compartiment bouteilles équipée 
de 2 charnières et serrure à déclic avec 
clé, disponible pour tous les véhicules 
commerciaux.

0360

l
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Double

11013

i

i
lm

ACCESSOIRES POUR ÉQUIPEMENT  Technolog ie  et  innovat ion



SYSTEMES
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pour véhicules:

  Technolog ie  et  innovat ion

BOXER

JUMPER

MOVANO SPRINTER

CRAFTERMASTER

NV 400

DUCATO

PROMASTER



Système avec évier en acier inoxydable dans 
le plan de travail, avec pompe et le réservoir 
d’approvisionnement en eau et d’évacuation. 
DISPONIBLE AVEC ÉVIER EN FIBRE DE VERRE

 SYSTEME ÉVIER 219-10 ASPIRATEUR FIXE 

Aspirateur fixe OB 500, pompe d’aspiration à 
plus de 30lt/min. Dépression réglable. Module 
en ABS avec vacuomètre et régulateur de 
vide.  Bouteille collection de sécrétion.  

9957-50

INVERTER

Inverter 900W, 12-220V onde sinusoïdale 
avec télécommande panneau de contrôle, 
installé dans la cabine.

10801-2

Système de désinfection automatique 
compartiment sanitaire par quatre buses de 
pulvérisation temps pédalé.

 SYSTEME DISIGEN 10950

68

SYSTEME ELECTRIQUE

Système électrique 12-220V, précâblés, Can-
Bus, avec des unités de contrôle, panneaux de 
prises, chargeur de batterie, batterie, batterie 
secondaire, kit de aérateur/ventilateur.

0249 SYSTÈME D’OXYGÈNE

Système d’oxygène avec deux sockets UNI, n. 
2 réducteurs de pression, échangeur manuel, 
manomètre, 1 débitmètre avec un masque 
de l’humidificateur, ferroviaire et crochets. 
DISPONIBLE AVEC TROIS POINTS D’UNI

11011-02

219-11

SYSTEMES

11011-03

  Technolog ie  et  innovat ion



69

 INTERFACE COMMANDE DANS LA ZONE DE SOINS

Le panneau électronique est positionné dans la zone de soins aux patients, est divisé en 
zones fonctionnelles avec des boutons rétro-éclairés, avec un grand affichage à matrice 
haute-définition qui vous permet de visualiser les services actifs (état de charge des 
bouteilles) ou activer/désactiver et contrôler tous les services de la zone de soins.

14022

14023-00M

UNITÉ DE CONTRÔLE SYSTEMES

 INTERFACE COMMANDE AU VOLANT 

Système de commandes au volant, interface de commande divisée en deux 
éléments, placés de manière ergonomique et concentrique au volant, qui permet au 
conducteur de commander les différents services sans déplacer les mains du volant 
et détourner l’attention à la conduite.

  Technolog ie  et  innovat ion

Disponible pour les véhicules:  Ducato, Jumper, Boxer, Promaster, Sprinter, Master, Movano, T6

INTERFACE COMMANDE CABINE DE CONDUITE 

Le panneau électronique est situé dans le tableau de bord. 
Il est équipé de 10 touches à membrane avec indicateur à LED 
et des icônes intuitives. Montage sur l’aménagement original
ou sur des coques spécifiques.

10610-00M

CALOTTES INTERFACE DE COMMANDE

Supports pour le logement de l’interface de commande dans la 
cabine de conduite en RTM. SIMPLE               DOUBLE
(possibilité d’installer l’émetteur radio) ou double tourné vers le 
conducteur        .

9167 9168

PANNEAU DE COMMANDE TOUCHSCREEN

Panneau de command Touchscreeen installé dans la cabine de conduite 
ve un support sous le toit original. Equipé avec 14 boutons de fonction 
et images montrent les services actives et les information sur l’état de la 
charge des batteries, la température du compartiment médical et l’heur. 

NC

NC



STRUCTURES DE BASE Professional 118

Kit consiste à diviser la structure de paroi, la 
structure de plafond NP et des plaques métalliques 
sur les côtés et la surface de support pour 
l’installation de revêtements et des parties de
Professional 118 

11050

70

ISOLATION

Kit de 10 m2 de panneaux d’isolation thermique 
et acoustique. Matériau de polyuréthane à 
cellules ouvertes. Auto-extinction classe 1.

1062 STRUTTURE DI BASE Modular Line

Kit consiste à diviser la structure de paroi, la 
structure de plafond NP et des plaques métalliques 
sur les côtés et la surface de support pour 
l’installation de revêtements et des parties de
Modular Line.

11030

STRUCTURES DE BASE E400

Le kit se compose de plaques de renfort pour 
la construction E400 sans structure pour la 
cloison et la structure de plafond.

11040

INSTALLATION KIT SYSTEMES  Technolog ie  et  innovat ion
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MATÉRIEL ET ÉQUIPEMENT

Pour tous les véhicules de la santé

  Technolog ie  et  innovat ion



MATÉRIEL ET ÉQUIPEMENT

9030-F
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1033-2

MATÉRIEL ET ÉQUIPEMENT

CHAISE A PORTEURS 2R + BLOCAGE

Chaise à porteurs pliante avec 2 roues. Il est 
équipé d’un système d’ouverture/fermeture 
pour empêcher la fermeture accidentelle de la 
chaise, avec 3 ceintures à libération rapide. 
Dispositif certifié EN 1865-EN 1789.

8481+6165-02

CHAISE A PORTEURS 4R + BLOCAGE

Chaise à porteurs pliante avec 4 roues, 2 à 
l’avant pivotantes avec freins et 2 à l’arrière 
fixes,  avec 3 ceintures de retenue du patient 
à ouverture rapide.

17008+6165-02

SUPPORT  

Support à un compartiment pour civière principale 
équipé d’un compartiment pour civière de relevage 
à lames ou plan dur. Fabriqué en alliage d’aluminium 
avec plan en acier. Le support est équipé de tiroir 
arrière avec vérins à gaz.

Civière de relevage à lames équipée de set 
ceintures patient avec tête/tronc dans une 
pièce. Certifié EN1865.

CIVIERE DE RELEVAGE A LAMES 

SUPPORT DEPLAÇABLE

9030
9030/1

Support deplaçable avec système de basculement 
automatique du plan pendant les opérations de 
chargement-déchargement de la civière.
TOP1: à un compartiment
TOP2: à deux compartiments

Le kit comprend: support caché + support pliable 
avec blocage de la civière et berceau pour roues 
+ chaise pliante en direction de conduite + civière 
pliante avec roues avant.

KIT DEUXIEME CIVIERE 10574-2B
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4603-0

9920-1 4612 7926

2128-11

MATÉRIEL ET ÉQUIPEMENT

PLAN DUR 

Plan dur B BAK équipée de système de 
ceintures patient et immobilisateur de tête 
universel.

1409-1 MATELAS A DEPRESSION 

Matelas à dépression avec pompe en ABS. Set composé de 3 tailles pour les membres 
supérieurs et inférieurs (jambe-bras-main), 
équipées de boîtier, avec mini-pompe pour 
la dépression. Matériau robuste, facile à 
nettoyer, résistant à l’abrasion.

ATTELLES A DEPRESSION 

Set composé de 3 tailles pour les membres supérieurs 
et inférieurs (jambe-bras-main), équipées de boîtier, 
avec mini-pompe pour la dépression. Matériau 
robuste, facile à nettoyer, résistant à l’abrasion.

ATTELLES A DEPRESSION IMMOBILISATEUR SPINAL 

Immobilisateur spinal standard.
Radiotransparent, le tissu peut être facilement lavé 
et désinfecté. 
Equipé de ceintures colorées et boîtier de transport.

ATTELLES RIGIDES 

Produit livré avec boîtier spécifique.
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Support défibrillateur BeneHeart Mindray D6.

SUPPORT DÉFIBRILLATEUR 40912-1010499-1

MATÉRIEL ET ÉQUIPEMENT

Support en acier inoxydable pour défibrillateur  
Power iPAD.

SUPPORT DEFRIBILLATEUR 
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7105-11SUPPORT RESPIRATEUR 

Support en acier inoxydable pour respirateur 
170.

10272-2

Support en acier inoxydable à accrocher sur le mur ou 
installable dans différentes positions dans le compartiment 
sanitaire. Inclut le support en acier et la prise 12 V pour le 
pouvoir. Support en acier et prise de courant 12 V inclus.

SUPPORT REFRIGERATEUR 7l THERMOBOX

“Hot Box e Cold Box” de confinement et de stockage 
des médicaments et du conseil d’égouttement 
Ambulance. Réfrigérateur et le compartiment 
chauffé. Les réglages de température.

740PRISE POUR LA COUVEUSE 

Montage de la prise pour couveuse, sur le 
panneau de prises bas.

NC
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