
La nouvelle ambulance WAS 500 RTW Typ C, 5 t sur Sprinter :  
A la pointe du progrès en technologie et confort.

WAS | 500 RTW TYPE C 5 T

Confortable et rationnel :
Le nouveau WAS 500 RTW.
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La nouvelle ambulance WAS 500 RTW Type C, 5 t :  
Détails d’agencement pour une utilisation optimale de l‘espace.

Economie d’espace et ergonomie: approvisionnement en oxygène et 
matériels rangés dans le grand coffre extérieur. Le compartiment de 
rangement sous le plancher offre un espace supplémentaire de 
rangement.

Le système d’aide au chargement WAS Multi-Load Assist est conçu 
pour tous les brancards courants.

BREVE DESCRIPTION

Utilisation optimale de l’espace, conditions ergonomiques pour 

le personnel des services d’urgence et pour le patient ainsi 

que les exigences les plus élevées en matière de sécurité et de 

technologie : l’ambulance WAS 500 RTW basée sur un Merce-

des-Benz Sprinter comprenant tous les standards éprouvés 

de la marque WAS. La cellule patient offre un environnement 

de travail hygiénique idéal avec suffisamment de place pour 

effectuer les soins en toute sécurité et de façon ergonomique. 

Une nouvelle génération de meubles avec de grands bords 

arrondis et des façades sans poignée ainsi que des mains 

courantes éclairées facilitent le travail quotidien du personnel 

ambulancier. Le coffre profond à l’avant gauche permet d’ac-

cueillir deux valises d’urgence ou sacs à dos, qui sont ainsi 

facilement accessibles et rapidement amovibles. Le nouveau 

système intégré de signalisation de conception WAS avec une 

visibilité latérale et avant améliorée pose les bases de la 

conception de cellule WAS et assure encore plus de sécurité.
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EQUIPEMENTS EXTERIEURS

Projecteurs de travail à LED

Signalisation avant et arrière à LED selon nouveau  

Design WAS

Feux de rétroviseur à LED

Feux à éclats d’angle

Système d'avertisseur sonore intégré dans le pare-chocs

Sirène avec caches de protection neige, montée sous les 

pare-chocs

Feux de recul à LED

Eclairage d’accès à LED au niveau des portes conducteur et passager

Eclairage du véhicule à LED

Caméra de recul sur console

Système de caméras à 360°

Paroi extérieure de cellule en Polyester revêtu d’aluminium

EQUIPEMENTS INTERIEURS

Système WAS Multi-Load Assist, aide au chargement pour 

tous les brancards courants

Table d’ambulance hydraulique Hydropuls Comfort

Armoire à pharmacie compartimentée avec coulisse  

« charge lourde »

Armoire à médicaments adossée à l’armoire à pharmacie

Meuble avec 5 tiroirs sur paroi de séparation 

Siège dos à la route sur paroi de séparation

Rangement supplémentaire derrière le siège dos à la route

Coffre pour 2 valises ou sacs d’urgence avec un espace de 

rangement en partie supérieure

Plans de travail avec revêtement inox en forme de cuvette

Placard suspendu au-dessus de la vitre de séparation,  

avec fermeture Push to Open et éclairage LED intégré du  

plan de travail

Meuble à oxygène avec trappe d’accès permettant la 

lecture de la pression et l’ouverture 

Toutes les portes et coffres avec protection inox

Espace de rangement au-dessus de l'armoire à oxygène 

fermé par des volets

2 spots à LED intégrés

2 sièges accompagnateur avec ceinture de sécurité intégrée 

à 3 points fixés sur passage de roue revêtu d’inox

Eclairage intérieur à LED avec éclairage de secours et  

lumière bleue

Mains courantes éclairées

Commande automatique de la climatisation et du chauffage 

Prises d‘oxygène

Prises 12V

Prises 230V, alimentées aussi pendant le trajet

Avec les nouveaux meubles, la disposition intérieur est flexible et 
spécifique au client. Grâce aux bords extérieurs arrondis, ils offrent  
plus de sécurité et de confort de nettoyage.

CABINE CONDUCTEUR

Console centrale entre siège conducteur et siège passager

Grande unité de commande tactile de 7 pouces dans la 

console centrale

Moniteur pour le système de caméra à 360°

Chargeur de batterie, installation électrique 230 et 12V 

facilement accessible dans le caisson de siège

Pré-équipement radio

Commande au pied pour l’avertisseur sonore

Témoins d’ouverture des portes et coffres

3 supports universels de casque en capucine

Les sièges rotatifs et siège dos à la route avec ceinture de sécurité à 
trois points offrent une sécurité maximale et sont faciles à nettoyer  
et à désinfecter en raison des surfaces sans couture. 



La nouvelle ambulance WAS 500 RTW Typ C, 5 t sur Sprinter :  
A la pointe du progrès en technologie et confort.

PARTICULARITES

Système WAS Door Assist sur toutes les portes

Table d‘ambulance avec système d’aide au chargement 

WAS Multi-Load Assist

Nouvelle génération de meubles avec de grands coins 

arrondis

Mediboard sur la paroi gauche pour fixation du matériel 

médical

Sièges accompagnants chauffants

Climatisation automatique

VEHICULE DE BASE

Modèle Mercedes Benz Sprinter 516 CDI

Type 516 CDI, 120 kW, 4 x 2

Transmission Automatique 7 vitesses

Empattement 3665 mm

PTAC 5000 kg

L‘isolation sonore toujours croissante des voitures modernes signifie 
que les véhicules d‘urgence sont de moins en moins perçus par les 
usagers de la route. Le nouveau Design intégrée WAS 2019 assure 
une plus grande visibilité et donc plus de sécurité. 
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Trois sièges accompagnants en cellule patient - tous équipés de ceinture 
de sécurité trois points – permettent des soins idéaux au patient.

La console de plafond permet d’accueillir l’équipement médical et 
l‘approvisionnement en oxygène ainsi que l‘écran tactile pour la com-
mande de la table d‘ambulance et le système de chauffage / climatisation.

Wietmarscher Ambulanz- und Sonderfahrzeug GmbH  |  Lingener Straße 1  |  49835 Wietmarschen, Allemagne
Tél. +49 5925 991-100  |  Fax +49 5925 991-602  |  info@was-vehicles.com  |  www.was-vehicles.com
WAS France SARL  |  20 avenue des Frères Montgolfier  |  69680 Chassieu, France
Tél. +33(0) 4 78 49 91 67  |  Fax +33(0) 4 78 49 98 43  |  contact@was.fr  |  www.was.fr

CELLULE SANITAIRE

Modèle Ambulance Typ C

Dimensions 

intérieures

Longueur : 3590 mm

Largeur : 2080 mm

Hauteur : 1975 mm

Portes d’accès •  Porte coulissante avec fenêtre  

coulissante, 770 mm de large

•  Porte battante double à l‘arrière

Porte de coffre 

 

 

 

 

•  Porte à l’avant droit en bas, pour 

logement de deux valises ou sacs 

d’urgence

•  Compartiment de rangement sous le 

plancher à l‘avant gauche

 •  Porte d‘accès à l‘arrière gauche pour les 

bouteilles d‘oxygène et les outils de 

sauvetage

•  Porte de coffre à l‘arrière droit, extra 

large, pour recevoir le matériel de 

sauvetage et d‘immobilisation ainsi que  

la chaise portoir

Déflecteur de toit au-dessus de la cabine avec aspect de 

pare-brise prolongé

Fixation de la cellule sur la cabine conducteur

Fenêtre sur la paroi latérale gauche

Système WAS Door Assist pour toutes les portes

Le concept peut être transféré à d‘autres types de véhicules. 
L‘équipement est indicatif et peut être adapté en fonction des exigences.


