AMBULANCE LT2F
Châssis 4x2 (option 4x4)
Moteur essence / Boîte automatique
Toit surélevé et renforcé
Ambulance type fourgon GM avec moteur à essence. V/8 d'une puissance de 324 CV. Boîte de vitesses automatique de six (06)
vitesses avec refroidisseur d'huile. Le toit aérodynamique améliore la conduite à haute vitesse et par grand vent, donnant une meilleure
consommation de carburant. Adapté pour conduite en conditions climatiques extrêmes.

CARACTÉRISTIQUES CHÂSSIS
Groupe auto-propulseur
Type

V/8

Cylindrée

6 litres

Puissance

324 CV

Couple

505 Nm

Carburant

Essence

Boîte de vitesses

Automatique, six (06) vitesses avec refroidisseur d'huile

Radiateur

Tropicalisé

Châssis
Type

Fourgon 4x2 (option 4x4)

Modèle

3500 allongé

Couleur

Au choix

Toit

Surélevé constitué d'une structure d'acier renforcée

Suspension avant

À boudins

Suspension arrière

À lames

Direction

Servo-direction

Freins

À disques et anti-blocage ABS à l'avant et à l'arrière

Pneus

Pneus radiaux toutes saisons ceinturés d'acier LT225/75R16E

Marchepied arrière

Repliable, aluminium antidérapant aux butoirs en caoutchouc

Glaces

Teintées foncées

Réservoir à carburant

215 litres

Système électrique
Alternateur

Capacité totale de 290 ampères

Avertisseur sonore

Électrique à quatre (04) tonalités

Feux

Vingt (20) feux d'urgence DEL

Lumière de scène

Cinq (05) lumières de scène

Entrée électrique extérieure

Une (01) entrée

Alarme

Alarme de recul

CABINE MÉDICALE
Cellule médicale
Longueur

3,250 mm

Largeur

1,430 mm (au plancher, à l'entrée arrière de la cabine)

Hauteur

1,651 mm

Aménagement cabine

Plancher

Vinyle de 2.5 mm antidérapant

Réseau électrique

Onduleur/Chargeur de 12 volts / 220 volts et coupe-courant

Fenêtre de cloison

À l'épreuve de l'eau, de l'air et des poussières

Structure cabinet de rangement

Aluminium avec glaces coulissantes

Prise de courant

Six (06) prises de courant 220/240 V

Éclairage

Six (06) plafonniers halogènes

Commutateurs avec témoins

X

Téléphone d’appel conducteur

X

Système de communication lumineux

X

Banc des passagers

Un (01) banc en aluminium avec fini peinture en poudre cuite
recouvert de trois (03) coussins d'une épaisseur de 50 mm de
polyuréthane recouvert de vinyle

Banc accompagnateur

Un (01) banc capitaine sur base à glissières extra robuste, pivotant
et autobloquant

Brancard

X

Climatisation

X

Chauffage

X

COMPARTIMENT CONDUCTEUR
Aménagement
Siège

Siège chauffeur et passager de type baquet à haut
dossier avec ceintures de sécurité

Projecteur

Projecteur à main 400,000 chandelles

Tableau de bord

Avec indicateurs analogiques et métriques

Tableau de contrôle-conducteur
Système de communication

Lumineux et accessible de façon sécuritaire

