
Absolut
AMBULANCE TYPE B ET C

UNE-EN 1789:2007 + A2:2014



La conception du 
modèle Absolut émerge 

comme une réponse à 
l’actualisation des véhicules 

Renault, Nissan et Opel.



Compte tenu des caractéristiques physiques des 
fourgons L2H2 de Renault, Nissan et Opel, le 
développement de l’ambulance type C modèle Absolut a 
requis un énorme effort du département de Recherche 
+ Développement + Innovation de Bergadana. 

On est parvenu à créer une ambulance UMH qui repose 
la distribution de l’espace en remettant les limites du 
design en question.

Cet innovateur modèle est souligné grâce à:
 � Compacter l’espace
 � Réévaluer la fonctionnalité 
 � Offrir un plus grand confort sensitif 
 � Miser sur la polyvalence

 
L’ambulance Absolut est hautement préparée au 
transport, au traitement et au suivi des patients. Or, tout 
cela n’empêche pas de pouvoir loger un gros volume 
de magasinage, ainsi qu’une zone très visuelle, intuitive 
et appropriée pour développer les tâches sanitaires. 

La cellule sanitaire dispose de placards, qu’en plus 
de réaliser leur fonction dans la zone de magasinage, 

comptent avec une porte en aluminium praticable qui 
est conçue pour tenir les équipements médicaux. De 
cette façon, on obtient une espace très polyvalente qui 
accomplit strictement les dispositions prévues dans la 
réglementation.     

Le fait d’avoir développé seulement une porte coulissante 
au latéral droit du véhicule représente intégrer l’espace 
dédiée aux bonbonnes d’oxygène et au matelas de vide 
à la cellule sanitaire en respectant toutes les distances 
et dimensions exigées par la réglementation européenne 
UNE-EN 1789:2007 + A2:2014. 

L’évolution de la technologie CPI a permis l’utilisation 
d’une surface lisse combinée avec une de texturisée 
géométrique, ce qui représente un effet optique de deux 
matériaux. Grâce à la frange lisse, on obtient un plus 
grand confort sensitif car sa forme particulière envisage 
une grandeur maximale en s’intégrant de façon naturelle 
dans la silhouette de la carrosserie originelle de chaque 
véhicule. Par contre, la trame texturisée agit en tant 
qu’enveloppe de l’espace dédiée aux patients en leur 
apportant un plus grand confort et bien-être. 

la rationalisation de l’espace
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La cabine de conduite compte 

avec une capacité maximale de 3 

places. Le numéro de places avant 

dépend du poids des accessoires 

du véhicule originel.  

Ambulance L2H2 carrossée sur:


