AMBULANCE BOBCAT
Mini ambulance 4x4
Moteur diesel / Deux (02) vitesses
Type modulaire
Mini ambulance tout-terrain de type modulaire avec moteur diesel d'une puissance de 24.8 CV. Boîte de vitesses à deux (02) vitesses.
Véhicule étroit, permettant de se déplacer dans des endroits difficiles d'accès. Adapté pour conduite en conditions climatiques
extrêmes.

CARACTÉRISTIQUES CHÂSSIS
Groupe auto-propulseur
Cylindrée

902cc

Puissance

24.8 CV

Carburant

Diesel

Boîte de vitesses

Deux (02) vitesses

Refroidisseur du moteur par liquide

X

Châssis
Type

Bobcat 4x4

Modèle

3400

Couleur

Au choix du client

Cabine avec portes

X

Essuie-glace

X

Pare-chocs / Protège capot

X

Suspension renforcée

X

Ventilateur

X

Roues en aluminium moulées

X

Miroirs

X

Vitesse maximale haute vitesse avant

48 km/h

Vitesse maximale basse vitesse avant

22.5 km/h

Vitesse maximale en marche arrière

22.5 km/h

Garde au sol

24 cm

Rayon de braquage

3,386 mm

Empattement

2,687 mm

Réservoir à carburant

34 litres

Système électrique
Avertisseur sonore

Une (01) sirène à plusieurs tonalités

Feux d’urgence

Un (01) feu stroboscopique « DEL » rouge, rectangulaire 405 mm

Feux d’arrêt

Deux (02) feux d'arrêt « DEL » à l'arrière

Dimensions hors-tout
Longueur

6,100 mm

Largeur

2,360 mm

Hauteur

3,680 mm

CABINE MÉDICALE

Cellule médicale
Module

Aluminium

Structure

Tubulaire

Aménagement cabine
Plancher

Recouvert de Line-x noir

Coffre extérieur

2,030 mm large X 355 mm haut X 355 mm profond

Tablette

Une grande tablette de 1,270 mm large X 300 mm profond

Structure cabinet de rangement

Un coffre transversal avec deux (02) portes d'accès. Une (01) à
chaque extrémité, située derrière les sièges conducteur et
passager avant

Toile de recouvrement

Amovible et rétractable

Module de contrôle

Un (01) module de contrôle du voltage

Éclairage

Deux (02) lumières « DEL » rectangulaire au plafond

Banc du préposé

Un (01) coussin de siège 38 mm d'épaisseur couvrant toute la
surface du coffre, coussin du dossier 6 mm d'épaisseur 380 mm
de haut la largeur du coffre. Les coussins sont retenus par des
velcros. Trois (03) ensembles de ceinture de sécurité.

Support de bonbonne à oxygène

X

Support pour brancard

X

Brancard

Ferno

Extincteur

Un (01) extincteur

Poignée d’assistance

Huit (08) poignées d'assistance

Chargeur

Un (01) chargeur avec prise auto-éjectable

COMPARTIMENT CONDUCTEUR
Aménagement
Siège

Siège chauffeur et passagers avec ceintures de sécurité

