
Le nouveau WAS 4 x 4 : 
Une ambulance polyvalente pour tous terrains.

WAS | 4 x 4 ALL TERRAIN AMBULANCE

All Terrain Ambulance :
Le nouveau WAS 4 x 4.
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Le nouveau WAS 4 x 4 : Ambulance tout  terrain 
et hors route. Pour exigences maximales.

BREVE DESCRIPTION

Equipée d’un système spécial ABS hors route et d’une 

transmission tout terrain « 4Motion » en option, cet 

ambulance est opérationnelle sur pratiquement tout 

terrain. L’aménagement avec une cellule sanitaire 

spacieuse et un défl ecteur de toit prolongé, fabriqué 

selon une technologie ultra moderne, offre des solutions 

parfaites pour applications individuelles. Le système de 

signalisation à LED intégré assure une meilleure visibilité 

pendant les interventions. Cette technologie à LED 

hautement effi cace a également été appliquée pour 

l’éclairage intérieur en cellule sanitaire, les projecteurs de 

travail extérieurs et les feux arrière additionnels, pour 

offrir ainsi des conditions de travail idéales. Une vue 

panoramique parfaite est assurée par de larges vitres 

latérales coulissantes et une caméra de recul avec écran.

EXTERIEUR

Aménagement WAS 4 x 4 robuste, fabriqué selon 

procédure WAS VakuTherm®

Larges vitres coulissantes opacifi ées côté droit et gauche

Feux de pénétration à LED, encastrés dans la calandre

Montage intégré de la signalisation acoustique 

Marche-pieds arrière escamotable pour un accès facile

Dispositif de remorquage

AMENAGEMENT CELLULE

Modèle WAS 4 x 4

Dimensions 

intérieures

Longueur : 2280 mm

Largeur : 1170 mm

Hauteur : 1405 mm

Portes Portes arrière à double battant

PARTICULARITES

Support de brancard démontable, le véhicule peut ainsi être 

utilisé en tant que véhicule de transport ou d’alimentation

Porte-bagages de toit : possibilité de chargement par le 

sol (en option)

Plateau universel avec échelle télescopique (en option)

Protection contre les sous-tensions 

INTERIEUR

Compartiments larges côté droit et gauche   

Rails Airline intégrés dans le sol pour fi xer 

le support brancard

Support brancard avec compartiment, 

disponible en plusieurs dimensions

Siège accompagnant sur paroi de séparation, 

crash testé selon ECE R14

Eclairage à LED, avec lampe de secours et éclairage 

bleu adapté au transport de nuit

Système d’oxygénothérapie

Revêtement de sol en PVC, antidérapant et résistant 

aux désinfectants, très haute résistance à l’abrasion

Console sur tableau de bord pour recevoir les unités 

de commandes

Alimentation en 12 V et en 230 V

Technologie de chargement 230 V

Système électrique centralisé 12 et 230 V, bien accessi-

ble sur la paroi de séparation, côté cabine conducteur

Pré-équipement pour technologie radio analogue ou numérique 

Pré-équipement pour téléphone mobile

Caméra de recul avec écran intégré dans rétroviseur

Climatisation semi-automatique 

(selon aménagement du véhicule de base)

Chauffage auxiliaire à eau chaude

(selon aménagement du véhicule de base)
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Le nouveau WAS 4 x 4 : Ambulance tout  terrain 
et hors route. Pour exigences maximales.

WAS | 4 x 4 ALL TERRAIN AMBULANCE

Les parois gauches et droites sont dotées de larges compartiments. Le support brancard ou le matériel de transport sont fi xés 
par des rails Airline intégrés dans le sol. Le relevage du siège accompagnant offre encore plus d’espace.

Système de support basculant pour un chargement facilement du toit (en se plaçant à côté du véhicule).



Le nouveau WAS 4 x 4 : 
Une ambulance polyvalente pour tous terrains.

Le concept est exemplaire et peut être appliqué à d’autres types de véhicules. 
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Le plateau intégré pour charges lourdes peut recevoir la civière 
de relevage, le plan dur ou d’autres outils de sauvetage.

Après démontage du support du brancard – en quelques 
gestes seulement – l’intérieur spacieux peut stocker tout 
équipement encombrant.

Abaissement du support brancard pour un chargement sécurisé 
du patient dans le véhicule.

VEHICULE DE BASE

Modèle VW Amarok

Type DoubleCab

Motorisation 132 kW / 180 CV

Transmission 4Motion boîte manuelle à 6 vitesses / 

boîte automatique

Equipement •  Châssis extra-haut pour une 

 utilisation hors route

•  Suspension pneumatique addition-

nelle sur essieu arrière (WAS)

•  Pneumatiques spécial hors routes, 

245 / 65 / R17 avec jantes en  aluminium

Moteur Propulsion arrière, transmission 

intégrale permanente ou embrayable

Empattement 3095 mm

PTAC 3040 kg
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