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1. Ecran tactile (système Berlink) 2. Eclairage LED intégré avec des 
atmosphères différentes. 3. Des armoires CPI intégrées. 4. Des prises 
d’alimentation et d’oxygène. 5. Espace pour les dispositifs médi-
caux. 6. L´armoire arrière CPI intégrée personnalisable. 7. Siège M1 
approuvé

Extensa, une ambulance qui va
au-delà de la norme UNE-EN
1789:2021 dans le but de facili-
ter le travail du personnel médi-
cal.
Le modèle Extensa arrive comme la nouvelle généra-
tion d´ ambulances de catégorie A type C Ambulance 
de Secours et de Soins d’Urgence.

Avec ce modèle, les professionnels de la santé béné-
ficient d’une hauteur à l’intérieur de la cellule sanitaire 
supérieure à celle des autres ambulances, atteignant 
jusqu’à 2048 mm. grâce au remplacement du toit d’ori-
gine par un toit en fibre développé par Bergadana.

Le nouveau toit intègre la signalisation d’urgence à 
l’extérieur, ce qui donne un véhicule plus aérodynami-
que et plus efficace.

Cela nous permet d’obtenir une hauteur intérieure 
plus élevée sans que l’ambulance soit plus haute à 
l’extérieur que tout autre modèle doté d’un équipe-
ment de signalisation.

Extensa est homologué conformément à la norme 
actuelle UNE-EN:1789:2021. La cellule sanitaire vise 
à assurer le confort et la sécurité des occupants, c’est 
pourquoi, lors de la conception et du développement, 
Bergadana a donné la priorité aux aspects liés à ces 
questions.
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Grâce au processus de thermoformage de l’ABS, la 
technologie CPI permet de fusionner le mobilier et le 
revêtement de la cellule sanitaire en une seule pièce, 
ce qui permet d’utiliser au maximum l’habitacle et de 
créer un espace plus sûr et plus facile à nettoyer.

Sécurité à tous les égards : tous les ancrages, su-
pports et meubles de la cellule d’accueil ont passé 
avec brio les tests de collision 10G. Les bords ont 
également été testés et tous les sièges du véhicule 
sont homologués.

Efficacité : l’utilisation d’ABS acrylique pour le revête-
ment, réduit le poids du véhicule par rapport à d’au-
tres matériaux conventionnels tels que les panneaux 
DM. D’autre part, également dans le but d’augmenter 
l’efficacité, le système d’éclairage de l’ambulance est 
de type LED.

Augmentation de la Capacité de stockage pour ran-
ger la longue liste d’équipements et du matériel né-
cessaires dans les ambulances mobiles de soins in-
tensifs type C. Pour répondre à ce besoin, le modèle 
Extensa dispose de plusieurs modules de stockage, 
étant configurables et adaptables aux besoins.

L’Extensa a été développé sur le châssis L2H2 de 
Mercedes Benz Sprinter à propulsion arrière (MMA 
4100Kg).



Mercedes Benz Sprinter à propulsion arrière 
(MMA 4100Kg) : 6 sièges + brancard (3 siè-
ges dans la cabine du conducteur + 3 sièges 
et brancard dans la cellule sanitaire).
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Système de signalisation
acoustico-luminescent
intégré au plafond, de
type LED. Homologué
selon la norme actuelle
UNE-EN 1789:2021


