VÉHICULES DE
POLICE ET DE
SÉCURITÉ
www.bergadana.com

VÉHICULES DE
PATROUILLE

Conception fiable conçue pour faciliter
le quotidien des forces de l’ordre

Maximum de qualité et de
sécurité pendant le transfert

VÉHICULES
ANTI-ÉMEUTES

Une réponse sûre en
toute circonstance

Un espace de travail
fonctionnel et personnalisé

VÉHICULES
CELLULAIRES

VÉHICULES DE
CONSTAT

Transferts de détenus sans risques
et avec le maximum de prestations

Travail personnalisé offrant un
maximum de garanties
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KIT DE TRANSPORT
DE MIS EN CAUSE

www.bergadana.com

UNITÉS
SPÉCIALES

DÉCOUVREZ
BERGADANA
Transforma 21 S.L. est une entreprise de
carrosserie forte de plus de 50 ans d’expérience
dans la transformation et la production de véhicules de police, commercialisés sous la marque
Bergadana.
La gamme de véhicules de police représente l’une des principales lignes de production de notre entreprise. Allié à une
vaste expérience dans le secteur, notre solide engagement
en faveur de l’innovation ont fait de nous une référence qui
nous a valu la confiance des principales forces de l’ordre
d’Espagne.

Un autre facteur clé de cette confiance réside dans la
qualité de nos transformations, qui sont toutes garanties
par la certification ISO 9001, de même que notre système
de gestion environnementale, certifié ISO 14001.
Afin d’assurer un maximum de tranquillité d’esprit, nous proposons deux ans de garantie sur tous nos aménagements,
en plus d’un service après-vente spécialisé, dans le but
d’apporter une réponse rapide à n’importe quelle situation.
Les installations vastes et modernes dont nous disposons,
alliées à notre système de chaîne de montage, nous permettent de transformer un grand nombre de véhicules par an.
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VÉHICULES DE
PATROUILLE

Conception fiable conçue pour faciliter
le quotidien des forces de l’ordre

La gamme de véhicules de patrouille comprend des unités
préparées pour offrir une réponse rapide et efficace en cas
d’urgence. Dans cette catégorie, on trouve des voitures de
patrouille, des véhicules destinés à la circulation routière
ou des unités camouflées, entre autres.

Sécurité, confort et fonctionnalité dans
chaque transformation

Les besoins divers de chaque force de l’ordre, ainsi que
les préférences pour différents modèles de fabricants et
marques, ont permis à Bergadana d’être une entreprise
polyvalente et capable de s’adapter à chaque scénario.

Possibilités d’aménagement illimitées

La sécurité, le confort et la fonctionnalité de ces véhicules sont des aspects très importants sur lesquels
Bergadana concentre ses principaux efforts.

Système de signalisation
acoustique-lumineux efficace
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Disponible sur n’importe quelle marque et
tout modèle de véhicule

Innovation par le biais de la technologie
CPI (ABS thermoformé)

Système électrique indépendant avec
protection contre les surcharges et les
interférences

Maximum de qualité et de
sécurité pendant le trajet

Système de transfert de détenus sécurisé,
ergonomique et de haute qualité
Espace de détention résistant, sans bords
tranchants ni éléments dangereux
Équipé de différents drains dans le plancher
et sur les sièges pour faciliter le nettoyage
Intègre son propre système d’éclairage et la
possibilité d’installer des caméras de
vidéosurveillance
Sièges ergonomiques et adaptés à la position du détenu, les mains menottées dans
le dos
Kit démontable et facile à réparer en cas
de besoin

KIT DE TRANSPORT
DE MIS EN CAUSE

Le kit de transport de mis en cause de Bergadana a été
conçu pour répondre aux normes les plus élevées en termes
de sécurité, de confort et de qualité, tant pour les forces
de l’ordre que pour les détenus.
ll s’agit d’une cellule isolée et autonome pouvant accueillir
jusqu’à deux personnes détenues, menottées les mains
dans le dos.
Contrairement à d’autres systèmes, le kit détenus de
Bergadana permet d’optimiser l’espace intérieur et de
préserver la trajectoire des sièges avant, ainsi que le
volume du coffre.
Ce système est conforme à toutes les réglementations en
vigueur (R14, R16, R17 et R21).
Actuellement, Bergadana a développé ce kit pour les
véhicules suivants : Seat Ateca et Ford Kuga.

www.bergadana.com
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VÉHICULES
ANTI-ÉMEUTES

Une réponse sûre
en toute circonstance

Système d’éclairage intérieur avec
différents niveaux lumière
Lunette arrière en polycarbonate à haut
niveau de résistance aux chocs
Défenses et protections extérieures pour
un maximum de sécurité
Supports et fixations adaptés au matériel
utilisé
Mobilier Bercomplex adapté aux besoins
des forces de l’ordre
Conçus pour faire face à des situations extrêmes, les
véhicules anti-émeutes de Bergadana sont la plus
haute expression de l’entreprise en termes de
sécurité, de qualité et d’innovation.
Grâce à cela et à sa vaste expérience, Bergadana a
gagné ces dernières années le soutien et la confiance
des principales forces de l’ordre d’Espagne.
Sur la base de cette expérience et de cette innovation, Bergadana présente une gamme de véhicules
anti-émeutes déclinés dans plusieurs modèles et marques.
D’un point de vue extérieur, la visibilité et la
protection du véhicule sont essentielles pour assurer une
sécurité maximale. L’intérieur répond parfaitement aux
besoins de chaque client en termes de fonctionnalité
et de confort.
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Capacité de 8 places homologuées
Habillage intérieur en ABS thermoformé,
également appelé « Technologie CPI »
Système électrique indépendant avec protection contre les interférences et les surcharges
Disponibles sur n’importe quel modèle ou
marque de fourgons L2H2 et L2H1
Système de signalisation extérieure haute
performance et homologué, de type LED
Système de climatisation indépendant (air
chaud et froid) et système de ventilation

www.bergadana.com
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VÉHICULES
DE CONSTAT

Un espace de travail
fonctionnel et personnalisé

Les véhicules de constat ou d’attention aux usagers
offrent un véritable espace de travail à l’intérieur pour
prêter assistance au public.

Mobilier à base de Bercomplex, qui permet
une configuration personnalisée en fonction
des besoins de la force de l’ordre
Système d’éclairage intérieur avec différents
niveaux lumière

L’optimisation et l’utilisation de l’espace étant vitales
dans ces unités, Bergadana réalise une étude préalable
des besoins du client et du véhicule pour offrir une
solution totalement adaptée.

Nombre de places adapté aux besoins
du client

Les possibilités sont pratiquement illimitées, car
le mobilier intérieur à base de Bercomplex répond
parfaitement aux besoins des forces de l’ordre. En
outre, il s’agit d’un aménagement adapté à toutes
sortes de fourgons L2H2 et L2H1.

Système électrique indépendant avec
protection contre les interférences et les
surcharges

Habillage intérieur en ABS thermoformé,
également appelé « Technologie CPI »

Disponibles sur n’importe quel modèle ou
marque de fourgons L2H2 et L2H1
Système de signalisation extérieure haute
performance et homologué, de type LED
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VÉHICULES
CELLULAIRES

Transferts de détenus sans risques
et avec le maximum de prestations

Bergadana possède une vaste expérience dans la transformation de véhicules cellulaires ou de transfert de détenus.
Dans le développement de ces véhicules, qualité et sécurité sont des facteurs très importants. Ils sont conçus dans
le but de minimiser les risques et de garantir une sécurité
maximale pendant le trajet.

Mobilier à base de Bercomplex, qui permet
une configuration personnalisée en fonction
des besoins de la force de l’ordre
Système d’éclairage intérieur personnalisé

Les modules où voyagent les détenus sont totalement isolés
et adaptés aux besoins de chaque force de l’ordre. Les portes
sont munies d’un verrou électronique de sécurité commandé
par le système Can Bus.

Nombre de places adapté aux besoins du
client

Pour éviter les évasions, toutes les fenêtres sont équipées
d’un système de protection.

Système électrique indépendant avec
protection contre les interférences et les
surcharges

Pour un maximum de sécurité, ces unités intègrent également des sorties d’urgence au plafond, tandis que le plancher de l’espace détenus est blindé.
Les surfaces sont lisses et divers systèmes de drainage ont
été incorporés pour faciliter le nettoyage et la désinfection.
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Verrouillage électronique commandé via
le système Can Bus

Disponibles sur n’importe quel modèle de
fourgon L2H2 et L2H1
Système de signalisation extérieure haute
performance et homologué, de type LED

Travail personnalisé offrant un
maximum de garanties

Véhicules pour unités en milieu souterrain
Véhicules LRAD
Unités pour équipes de neutralisation d’engins explosifs
Unités pour équipes spéciales d’intervention
Unités de transport canin
Unités de drones

UNITÉS
SPÉCIALES

Bergadana dispose d’un service technologique constitué
d’une équipe de professionnels chevronnés. Le but de
cette équipe est de fournir des solutions sur mesure qui
répondent aux besoins de la force de l’ordre.
En ce sens, les possibilités de transformation sont très
vastes : modifications de la carrosserie, toits surélevés,
cabines doubles, systèmes de surveillance...
Dans tous ces cas, l’objectif ultime est de satisfaire le
client en termes de qualité, de sécurité, d’efficacité et de
fonctionnalité.
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