
Accès arrière sécurisé, stable et opérationnel.

Le lavabo peut se fermer à l’aide d’un clapet pour offrir encore plus 
d’espace.

WAS | 500
CABINET MÉDICAL ROULANT

Cabinet médical roulant

CARACTÉRISTIQUES PRINCIPAUX

Le changement démographique est une des priorités 

dans nos champs d’activité – et représente un nouveau 

défi  pour le suivi médical, surtout en région rurale. C’est 

pour cela que nous avons mobilisé ce genre de suivi 

médical. Le cabinet médical roulant est parfaitement 

adapté pour des médecins spécialisés, mais aussi et 

surtout pour des séances de physiothérapie, soins 

dentaires, voire pour l’infi rmière communautaire. Ayant un 

poids total autorisé de 3,5 to, la conduite de ce véhicule 

est autorisée avec le permis B. Le concept de couvrir 

différents domaines par une cellule modulable, crash-

testé selon la norme DIN EN 1789, est jusqu’à présent 

unique sur le marché. Le cabinet médical dispose d’un 

concept d’éclairage moderne et économique (lampes à 

LED), avec des spots médecin pour offrir de très bonnes 

conditions d’examen. L’aménagement de la cellule 

permet d’excellentes qualités en isolation thermique et 

assure une grande effi cacité énergétique. Sont également 

prévus des modules assurant l’échange sécurisé  des 

données du patient.

ÉQUIPEMENT INTÉRIEUR

Aménagement modulaire offrant une conception 

variable pour les différents domaines  

Brancard avec points d’ancrage variables, pour assurer 

un traitement optimisé

Tiroirs compartimentés, facilement interchangeables

Réfrigérateur compressé

Modules pour l’échange sécurisé des données du patient

Partie vestiaire

Ce concept peut être transformé sur d’autres types de véhicules. L’équipement est exemplaire et peut être adapté individuellement.  



Partie vestiaire, avec rideau, pour assurer l’intimité des patients.

Le brancard mobile permet l’accès libre au patient. Des lampes à LED 
et spots médecin assurent un éclairage parfait et des conditions de 
traitement optimales.

WAS | 500 
CABINET MÉDICAL ROULANT

CABINE CONDUCTEUR

Sièges conducteur et passager réglables en 4 

positions, sièges chauffants

Airbags pour : conducteur et passager, tête-épaules 

ainsi que airbags latéraux

Assistant de voie et détection de somnolence

Radio, lecteur CD avec Ford SYNC, avec assistant 

appel de détresse

PARTICULARITÉS

Aménagement selon EN 1789, crash-testé

Très bonnes qualités en isolation thermique pour une 

meilleure effi cacité énergétique

PTAC de 3,5 to : conduite avec permis B autorisée

Concept d’éclairage à LED moderne et économique  

VÉHICULE DE BASE

Modèle Ford Transit

Type de 

véhicule

2,2 l TDCi moteur diesel

Puissance 114 kW / 155 CV

Transmission Boîte manuelle, 6 vitesses

Equipement • Système start-stop

•  ABS avec gestion électronique de 

freinage 

• ESP contrôle de traction 

• assistance au freinage

• assistance au démarrage en côte

•  batteries AGM puissantes avec 

relais de coupure, générateur 220 V

Empattement 3665 mm

PTAC 3500 kg
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L’éclairage intérieur est adaptable à un éclairage pour transport de 
personne agitée.
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