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QUI
SOMMESNOUS?
Euro Gaza Emergencias est
une entreprise spécialisée dans
la conception,la production et
l’installation de carrosseries adaptées
pour les véhicules sanitaires, de la
police, les urgences, les autobus et
les camping cars et autres véhicules
spéciaux.
L´innovation et l´expérience
combinées durant les 30 dernières
années ont guidé notre enterprise
vers les marchés les plus exigeants
et compétitifs tant au niveau national
qu´ international.
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GARANTIE PAR
DES LABELS DE
QUALITÉ
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… Et les certificats?
Cette vocation pour l´excellence est
garantie par des labels de qualité pour les
Fabricants de 2ème Phase (SSM).
• Certificat EN1789:2007+A2:2014.
• Certificat UNE-EN1789:2007+A2:2015.
• Certificat ISO 9001:2015SGS.
• Certificat de Preuve Crash test 10G.
• Certificat ENAC 05/C-SC 001.
(member of multilateral recognition arrangement)

Autres:
• Certificat de garantie de la transformation de 2 ans.
• Certificat antibactérien du ABS.
• Certificat FDA and CE en Équipement
• Certificat IEC60364-7-721:2007.
• Certificat EMC* .
*(Compatibilité électromagnétique avec certification R10 de respect des réglements CEPE/ONU et R65 du même règlement).
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Le Personnel
d´Euro Gaza
Nos travailleurs sont
hautement qualifiés
pour l´installation,
l´entretien et le
contrôle des dernières
technologies de tous
nos véhicules
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Obtenir la
certification Van
Partner de MercedesBenz est la réalisation
du travail de tous
les professionnels
spécialisés qui
composent notre
équipe.
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AVANTAGES
COMPÉTITIFS
• Les intérieurs sont produits en materiaux ABS thermofaçonnés, antibactériens et fongicides. Nous respectons
les limites de poids de toutes les normes internationales en
garantissant la meilleure réserve de masse.
• Le systéme électrique CAN BUS, un système qui permet
gérer et surveiller tout l´equipement électrique du véhicule,
du chauffage, les feux extérieurs et l´etat des batteries, grâce
à une écran tactile.
• La capacité d´adaptation de nos conceptions et
technologies à toute norme internationale sur les véhicules
adaptés.
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LES INSTALLATIONS
Avec les nouvelles installations de plus de 85,000 mètres
carrés, dotées des dernières technologies et améliorations
relatives à la sécurité de notre équipement de productions,
nous avons amélioré notre capacité de production jusqu´ à
2,500 véhicules/an.
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INTERNATIONALISATION
EUROPE

AMÉRIQUE DU SUD

AMÉRIQUE CENTRALE
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AFRIQUE

Depuis Euro Gaza Emergencies, nous avons fait
un pari déterminé pour
être compétitifs sur les
marchés oú il y avait des
possibilités de mettre en
ouvre notre technologie
et notre design. Nous
avons été sélectionnés
par les gouvernements
d´Amerique Latine, d´Europe du Nord, d´Afrique,
du Moyent Orient et des
Etats- Unis d´Amerique
pour adapter nos conceptions à leur réglementation dans l´implantation
de carroseries technologiquement avancées en
sécurité, hygiène et ergonomie de l´utilisateur.
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RECHERCHE,
DÉVELLOPPEMENT
ET INNOVATION(RDI)
Uniquement avec la recherche et
l´amélioration constante, Euro Gaza
Emergencias a atteint l´excellence dans le
développement de nouveaux modèles qui
rendent uniques nos conceptions.
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INVESTIR DANS UN AVENIR PLUS SÛR

COOPÉRATION INTERNATIONALE MONDIALE EN MATIÈRE DE RECHERCHE ET DE TECHNOLOGIE

1. SÉCURITÉ ROUTIÈRE.
Identification du conducteur par
carte. Clès smart RUN´LOCK.
Caméras in and out 360º.
Alertes vocales AVA.

2. TECHNOLOGIE

3. CONTRÔLE DES

Contrôle Eco-Automatique de la température
lorsque le véhicule est au
ralenti.

Contrôle de la disponibilité et présence de l´électro-médicine, dispositifs
d´inmobiliasation et médecin à l´intérieur du véhicule
par radifréquence.

ÈCOLOGIQUE

DISPOSITIFS TRACSENSE

LOGICIEL DE CONTRÔLE POUR LES
VÉHICULES DE LA FLOTE
4. CONTRÔLE ACTIF DES
DISPOSITIFS
Contrôle absolu de chanque
véhicule et de son équipement. cada vehículo y sus
equipos vehículo y sus equipos.
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5. LOGICIEL INSIGHT
Logiciel AVI de suivi en temps réel et rapports spécialisés
Caractérstiques de iNSIGHT AVI.
GÉOLOCALISATION
MENUS DE CÔNTROLE INTUITIFS

RAPPORTS SPÉCIALISÉS

ALERTES EN TEMPS RÉEL
CARTES EN DIRECT

WE BOOST

YOUR BUSINESS PERFOMANCE

CONNECTIVITÉ COMPLÈTE
ENTRE LA FLOTTE ET LE
BUREAU DE CONTRÔLE

Le logiciel Insight relie la
flotte au bureau, optimisant
le déploiement et accélerant
les temps de réponse.

RÉDUIRE LES COÛTS

RÉDUCTION DES RISQUES

Technologie écologique qui Contrôle intelligent des
réduit les coûts et protège l caméras à l´intérieur qui ré´environnement.
duit les risques pour le conducteur

DÈSICIONS EFFICACES

Le système de rapport permet una prise de désicion
parfaite.

AMÉLIORER VOTRE LIEU DE TRAVAIL

SIMPLE

-Menus de commande faciles à utiliser.
-Connectivité WiFi.
-Opérations simples et practiques.

SÈCURISÉ

-Suivi de voyage.
-Sécurite par caméra.
-Produits entièrement certifiés ISO.

AMICAL

-Gadgets de dernière technologie
-Solution complète homologuée
-Technologie Touchscreen.
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LES TYPES
D’AMBULANCES
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Types d´ambulances - Modéle Edain / A1 ambulance

MODÈLE
Ambulance de type A1 selon la réglementation europèenne
conçue et équipée pour le transport d´un seul patient, selon la
réglementation UNE- EN 1789:2007 A2:2015
•Toute la conception et la configuration de ce véhicule a été
pensée en donnant la priorité au transfert du patient.
• Les matériaux utilisés garantissent la sécurité du patient et du
personnel de santé.
• L´emplacement des sièges permet la possibilité de faire
des transferts sur de longues distances, en garantissant
l´aménagement d l´space et le confort dans les fauteuils de tous
les passagers.
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L’ÉLECTRICITÉ

L´installation électrique d´ambulance est conforme à
la norme IEC 60364-7-721: 2007 et spécifiquement
la compatibilité électromagnétique (EMC) spéficique
dans la norme européenne EN 1789:2007 A2:
2014 avec certification R10 en conformité avec les
Reglanent CEPE/ONU et certification R65 conforme
au même règlement. La baterrie est positionée pour
permettre le retrait de votre dispositif de fixation
sûre. Panneau de contrôle intégral du systéme
électrique situé dans la cabine de conduite, grâce à
notre système de contrôle développé appelé CAN
BUS. Grâce à notre dèpartement de R&D i, nous
garantissons une fiabilité maximale de nos installations
électriques.
Euro
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L´ÉCLAIRAGE
La température de la courleur est
réglée pour obtenir les mêmes
caractéristiques que les lumiéres
d´examen des hôspitaux avec
une valeur comprise entre 3800
et 4300 kelvins.
L´éclairage intérieur modifie
le moins possible les couleurs
naturels conformément à la
norme EN 1789:2007+A2:2014.
Systéme d´advertissement visuel
et sonore, avec de nouveaux
indicateurs de la qualité et de la
performance de ses composants,
selon la réglementation en
vigueur.
Certification R-65.
- Lumière intérieure de LED à
haute desinté.
-Éclairage LED bleu.
-Des projecteurs orientables.
-Des projecteurs de lumière
froide
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Types d´ambulances - Modèle Panacea / Ambulance type A2

MODÈLE
Ambulance de type A2 conçue et équipée pour le transport d´un ou de plusieurs patients sur une civière et /
ou des chaises de transfert, selon la norme UNE-EN
1789:2007+A2:2015.
· Toute la conception et la configuration de ce véhicule a
été pensée en donnat la priorité au transfert du patient.
· Les matériaux utilisés garantissent la sécurite du patient
et du personnel de santé.
· L´emplacement des sièges permet la possibilité de faire
des transferts sur de longues distances, assurant l´insonorisation de l´espace et le confort dans les fauteuils de tous
les passagers..
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À L’INTÉRIEUR
Les matériaux d l ínterieur sont conformes aux
spécifications de la norme EN 13501-1-2007
+A1:2009, reprise de leur obligation pour les véhicules de secours dans la norme européenne EN
1789:2007+A2:2014.
Doublure intérieure thermoformeée, projetée
avec du polyuréthane de hayte densité, ce qui
permet de laisser plus de poids disponible pour
l´equipement médical d l´ambulance. La molécule
utilisée est antibactérienne et fongicide.
Euro
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L´ÉCLAIRAGE
Le système électrique dispose
de una réserve d´energie
électrique pour le démarrage
du
moteur.
Panneau
de
commande dans la cabine de
conduite, par systéme CAN
BUS.
- Lumière intérieure de LED
à haute desinté.
- Éclairage LED bleu.
- Les projecteurs
orientables.
- Projecteurs de lumière
froide.
Réglage de la température de
couleur pour obtenir les mêmes
caractéristiques que les lumières
d´examen des hôpitaux avec
une valeur comprise entre 3800
et 4300ª kelvin.
Avec ces certificats, nous
garantissons
une
visibilité
maximale dans l´espace de
travail ainsi qu´un excellent
système d´avis de circulation qui
protège la sécurité du transfert.
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L’ÉLECTRICITÉ

Les installations électriques de l’ambulance sont
conformes à la norme IEC
60364-7-721: 2007 et spécifiquement la compatibilité électromagnétique
(EMC) spécifiée dans la
norme européenne EN
1789:2007 +A2: 2014
avec certification R10 dans
respect des Réglements
CEPE/ONU ainsi que certification R65 en respect du
même règlement. La baterie est positionée pour
permettre le retrait de votre dispositif de fixation
sûre.
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Type d´ambulances - Modèle Panacea Rollibox / Ambulance type A2

MODÈLE
Ambulance de type A2 selon la réglementation européenne
conçue et équipeé pour le transport d´un ou plusieurs
patients sur civière et/ou chaises de transfert, selon
réglementation UNE-En 1789: 2007+A2: 2015.
Grâce à sa conception, nous pouvons adapter l´espace
à différentes fonctionalités dans le segment, en pouvant
concilier les utilisations de transferts de patient à la fois sur
une civière, sur un siège ou en chaise roulante.
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À L’INTÉRIEUR

Les matériaux de l´intérieur sont conformes aux spécifications de la norme EN 13501-1-2007+A1:2009 et sont obligatoires pour les véhicules d ´urgence dans la réglementation
européenne EN 1789:2007 +A2: 2014. Doublure intérieure
thermoformée, projetée avec du polyuréthane de haute
densité, ce qui permet de laisser plus de poids disponible
pour l´équipement médical de l´ambulance. Le modéle Panacea permet, grâce à son système d´ancrages et de rails, le
placement de sièges et de fauteuils roulants avec une facilité et une sécurite maximale, garantissant un maximum de
sécurité, de stabilité et de hayte qualité.
Euro
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LES
ADVANTAGES
· Accesibilité de la cellule
sanitaire par plateforme
à déplacement horizontal
facilitan la sécurité et le confort
du patient.
· Système de fixation du
fauteuil roulant avec ancrage
à 3 points et de la tête offrant
une protection optimale en cas
d´accident.
· Sièges pliants avant et
latéraux pliants.
· Large gamme de positions.
· Facilité et rapidité pour la
fixation et l ´ancrage.
· Sièges réglables pour une
bonne visibilité des patients.
· Possibilité de transporter des
passagers avec ou sans fauteuil
roulant en même temps.
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L’ÉLECTRICITÉ
Les installations électriques d´ambulance sont conformes
á la norme IEC 60364-7-721:2007 et spécifiquement á la
compatibilité électromagnétique (EMC) spécifique au règlement européen EN 1789: 2007+A2:2014 avec certification R10 en conformité avec les règlements EE/Un et
certification R65 en conformité avec le même règlement.
La batterie est positionnée pour permettre le retrait de
votre dispositif de fixation en toute sécurité. Le système
électrique dispose d´une réserve d´énergie électrique
pour le démarrage du moteur. Panneau de commande
dans la cabine de conduite, par système CAN BUS.
-Lumière intérieure de LED à haute densité.
-Éclairage LED bleu.
-Les projecteurs orientables.
-Projecteurs de lumière froide.
La température des couleurs est réglée de manière à obtenir les mêmes caractéristiques que les lampes d´examen des hôpitaux d´une valeur comprise entre 3800 et
4300 kelvins. Avec ces certificats, nous garantissons une
visibilité maximale dans l´espace de travail ainsi qu´un excellent système d´avis en circulation qui garantit la sécurite du transfert.

Euro

35

Type d´ambulance- Modèle Epona / Type B

MODÈLE
Ambulance de type B selon la réglementation européenne,
conçue et équipée pour le transport, traitement
psychologique et suivi des patients, selon la réglementation
UNE-EN 1789:2007+A2:2015.
La conception et la configuration de ce modèle donnent
la priorité à l´intervention de l´équipe sanitaire en service
d´urgence, intégrée dans le modèle d´assistance préhôpitalier. Les matériels et équipements utilisés augmentent la
capacité opérationnelle du personnel d´urgence.
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À L’INTÉRIEUR
Les matériaux de l’intérieur sont conformés aux spécifications de la norme EN
13501-1-2007 +A1 : 2009 pour l’ambulance dans la norme européenne EN
1789:2007+A2:2014.
Doublure intérieure thermoformée,
projetée avec du polyuréthane de haute densité, ce qui permet de laisser plus
de poids disponible pour l´equipement
de l´ambulance.
Euro
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L´ÉCLAIRAGE
Euro

La température des coleurs est réglée de
manière à obtenir les mêmes caractéristiques que les lampes d´examen des hôpitaux d´une valeur comprise entre 3800 et
4300 kelvins.
L´éclairage intérieur modifie le moins
possible les couleurs naturelles conformément à la norme EN 1789:20077+A2:
2014. Système d´avertissment visuel et sonore, avec de nouveaux designs de qualité et de perfomance de ses composants,
selon la norme en vigueur Certification
R-65.
Avec ces certificats, nous garantissons
une visibilité maximale dans l´espace de
travail ainsi qu´un excellent système d´avis en circulation qui garantit la sécurite
du trasnfert.
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L’ÉLECTRICITÉ

Les installations électriques d’ambulance sont conformes à la norme IEC 60364-7-721 :2007 et spécifiquement à la compatibilité électromagnétique
(EMC) spécifique dans le règlement européen EN
1789 : 2007+A2 :2014.
Certifié R10 conforme aux normes CEE/ONU et
certifié R65 conformément au même règlement. La
batterie est positionnée pour permettre le retrait
de son dispositif de fixation sûre.
Connecteur embarqué et monté à l’extérieur
pour permettre le chargement et l’exploitation :
- De une ou plusieurs batteries.
- Dispositifs médicaux.
- Un dispositif de chauffage du compartiment
patient et un préchauffage du moteur, si nécessaire.
Panneau de commande tactile dans la cabine de
conduite et écran tactile ou panneau dans la cabine d’assistance par système CAN Bus.
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Types of ambulances - Sirona model / C-type ambulance

MODÈLE
Ambulance de type C selon la réglementation
européenne conçue et équipée pour le transport, le
traitement avancé et le suivi des patients, selon la
réglementation UNE-EN 1798 :2007+A2 :2015.
La conception et la configuration de cette ambulance
donnent la priorité à l’augmentation de la capacité
d’action et de la rapidité du personnel médical sur
le lieu de l’intervention, ainsi qu’à la sécurisation du
support vital du patient en état critique lors de son
transfert.
Sécurité dans la fixation des numéros de dispositifs
électromédicaux requis dans ce type d’ambulance qui
augmentent la sécurité du patient et du personnel de
santé.

Euro

40

À L’INTÉRIEUR

Les documents de l’intérieur accomplissent les spécifications de la norme EN
13501-1-2007+A1 :2009 ont été reprises dans la norme européenne EN 1789
:2007 +A2 :2014.

Doublure intérieure thermoformée,
projetée avec du polyuréthane de haute
densité, ce qui permet de laisser plus de
poids disponible pour les équipements
des ambulances permettant une réserve
de
masse majeure pour l’équipement ou
d’autres besoins.
Euro
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L´ÉCLAIRAGE
À L’INTÉRIEUR

La température de la couleur est réglée pour obtenir les mêmes
caractéristiques-rythmiques que les lumières d’examen des hôpitaux
avec une valeur entre 3800 à 4300 kelvins. Un système d’avertissement visuel et sonore, avec de nouveaux designs de haute qualité
et de performance de ses composants, selon les normes les plus exigeantes. Éclairage supplémentaire dans la zone de traitement d’au
moins 1650 1X mesurable à la surface de la cabine dans sa position la
plus basse, la distance minimale de mesure est de 750mm au-dessous
de la lumière et une surface avec un diamètre minimal de 200mm qui
assure la sécurité du déplacement.

À L’ÉXTERIEUR

Pont avec technologie LED qui répond aux normes les
plus exigeantes au niveau international et conception ou
aérodynamique. Possibilité du modèle bariatrique qui inclut une civière électrique complètement efficace et une
charge jusqu’à 350kg pour les patients nécessitant
des soins spécifiques. Avec ces certificats, nous garantissons la plus grande visibilité dans l’espace de travail ainsi
qu’un excellent système d’avis en circulation.

L’ÉLECTRICITÉ
Les installations électriques de l’ambulance sont conformes à la norme IEC 60364-7-721 :2007 et spécifiquement à la compatibilité
électromagnétique (EMC) spécifiée dans la norme européenne EN 1789 : 2007+A2 :2014. La batterie est positionnée pour permettre le retrait de votre dispositif de fixation sécurisé.
Un connecteur est encastré et monté à l’extérieur pour permettre la charge et l’exploitation de :
- De une ou plusieurs batteries.
- Des dispositifs médicaux.
- Un dispositif de chauffage du compartiment patient et un préchauffage du moteur, si nécessaire.
Panneau de commande tactile en cabine de conduite et une écran tactile ou panneau dans la cabine d’assistance, par système
CAN Bus.

Types of ambulances - Febris model / C-type ambulance

MODÈLE
Ambulance de type C selon la réglementation européenne conçue et équipée pour le transport, le
traitement avancé et le suivi des patients, selon la
réglementation UNE-EN 1798 :2007+A2 :2015.
La conception et la configuration de cette ambulance donnent la priorité à l’augmentation de la capacité
d’action et de la rapidité du personnel médical sur
le lieu de l’intervention, ainsi qu’à la sécurisation du
support vital du patient en état critique lors de son
transfert.
Sécurité dans la fixation des nombreux de dispositifs
électro-médicaux requis dans ce type d’ambulance qui
augmentent la sécurité du patient et du personnel de
santé.
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À L’INTÉRIEUR

Les matériaux de l’intérieur sont conformes aux spécifications de la norme EN
13501-1-2007+A1 : 2009 pour l’ambulance dans Le règlement européenne EN
1789 :2007+A2 :2014.
Doublure intérieure thermoformée,
projetée avec du polyuréthane à haute
densité, ce qui permet de laisser plus de
poids disponible pour les équipements
des ambulances en permettant une
réserve de masse majeure pour l’équipement ou d’autres besoins.
Euro
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L’ÉLECTRICITÉ

Les installations électriques d’ambulance
sont conformes à la norme IEC 60364-7-721
:2007 et spécifiquement à la compatibilité
electhrombo-magnétique (EMC) spécifique
dans la norme européenne EN 1789 :
2007+A2 :2014.
La batterie est positionnée pour permettre
la re-rotation de votre dispositif de fixation
sécurisé. Connecteur encastré et monté à
l’extérieur pour permettre la charge et
l’opération de :
- De une ou plusieurs batteries.
- Des dispositifs médicaux.
- Un dispositif de chauffage
du compartiment patient et un
préchauffage du
moteur, si nécessaire.
Panneau de commande tactile en cabine
de conduite et écran tactile en cabine
d’assistance, par système CAN Bus
avec lecture du niveau d’oxygène des
bouteilles.
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L’ÉCLAIRAGE
À L’INTERIEUR
Réglage de la température de couleur pour obtenir les mêmes caractéristiques que les
éclairages d’examen des hôpitaux d’une valeur comprise entre 3800 et 4300 degrés
kelvins. Système d’avertissement visuel et sonore, avec de nouveaux designs de
haute qualité et de performance de ses composants, selon les normes les plus exigeantes. Eclairage supplémentaire à l’intérieur de l’aire de traitement d’un minimum de
1650 1X mesurable sur la surface de la cabine dans sa position la plus basse, la distance minimale de mesure est de 750 mm au-dessous de la lumière et une surface d’un
diamètre minimal de 200 mm.

À L’EXTÉRIEUR
Pont avec technologie led intégrée au toit avec signalisation avant, arrière et
latérale, avec un design aérodynamique et intégré assurant la meilleure visibilité
des feux de secours.
Possibilité du modèle bariatrique qui comprend une civière électrique à rendement maximum et une charge maximale de 350 kg pour les patients nécessitant
des soins spécifiques.
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DERNIERS
DÉVELOPPEMENTS

Ambulance Typology - Fixa Model / Type C Ambulance

FIXA MODÈLE
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Ambulance de type C selon la réglementation Européene conçue et équipée pour le
transport, le traitement avancé et le suivi
des patients,selon la réglementation UNE-EN
1798:2007+A2:2015.
Les supports iNTRAXX installés sur vos supports EUROGAZA FIXA sont conçus pour
sécuriser une variété d’équipements et de
fournitures pour le service d’urgence. Les
supports ont une conception de libération
rapide qui permet aux soignants de déplacer
facilement l’équipement et d’adapter l’environnement à l’intérieur d’une ambulance en
marche. L’une des clés de ce système est que
ces ancrages ne fonctionnent pas sur rail comme le reste du système de fixation, mais que
vous pouvez ancrer et désaccoupler avec
la plus grande facilité et garantie de serrage
d’équipement sans déplacer la ligne entière,
en rendant cette manoeuvre plus rapide et
plus sûre pour les utilisateurs du véhicule ainsi
que pour le personnel de santé.
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TEMPS DE TRAITEMENT
ET ENTRETIEN RÉDUITS
Nous obtenons une réduction du temps
d’arrêt car les SafePaks et les sacs sont faciles à enlever et à nettoyer, ce qui rend le
réapprovisionnement des stocks efficace et
facile. Alors que la réduction du temps
d’arrêt rend les composants endommagés
ou hors service peuvent être enlevés et
remplacés rapidement sans avoir à mettre
votre véhicule hors service ou en rotation.
RÉSIDUS RÉDUITS DU SYSTÈME
Ce nouveau modèle a un meilleur contrôle
des stocks, une meilleure visibilité de toutes
les fournitures, un contrôle des stocks rapide et précis, ce qui réduit les doubles emplois, le gaspillage et les articles périmés.
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COÛTS D’ACTIVITÉ RÉDUITS ET SYSTÈME CANBUS
Ce nouveau modèle atteint avec moins d’espace nécessaire pour stocker tout
votre équipement EMS, la flexibilité d’utiliser des véhicules plus petits et moins
chers. Il dispose d’une plus grande utilisation, les délais de livraison plus longs
signifient que votre véhicule est disponible pour des activités génératrices
de revenus. iNTRAXX favorise de meilleurs flux de travail et la gestion des stocks, ce qui réduit vos frais généraux de fonctionnement et le coût de possession.
Le système CANbus est contrôlé par des microprocesseurs, avec un protocole
de communication pour réduire les câblages, les fusibles et les relais. Ce système intègre dans une même unité de commande, la gestion, la supervision et le
contrôle de l’équipement électrique du véhicule.
L’un de ses principaux avantages est son panneau de contrôle tactile qui, avec
une simple touche, permet d’activer les différentes fonctions requises.
Installation électrique par système CANBus, composé des équipements suivants :
Écran tactile de 8’’ de contrôle en cabine de conduite du véhicule. Panneau de
commande installé dans la partie centrale du toit de la cabine, facilement accessible au conducteur, qui s’actionne automatiquement au démarrage du véhicule.
Ce module, via le bouton “Master” active le second écran de contrôle situé
dans la zone d’assistance.
Euro
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AMBULANCES
ÉLECTRIQUES
Mercedes eSprinter
LA SOLUTION ÉLECTRIQUE
POUR LE TRANSPORT
COLLECTIF A2
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“Nous sommes fiers de contribuer à la création d’un
écosystème électrique qui nous aide à promouvoir une
société plus propre et durable”.

L’installation de l’alimentation de tous les
systèmes d’ambulances, qu’il s’agisse de
la logistique, de l’éclairage, de la climatisation ou de la climatisation, est assurée
par des panneaux solaires indépendants
qui assurent le fonctionnement permanent des équipements, et qui ne soustrait
pas d’autonomie au véhicule.
• Électrification intégrale des ambulances de transfert et d’assistance.
• Environnement durable.
• Les ambulances électriques ne produisent pas d’émissions de CO2 ou d’oxyde d’azote (NOx) au fur et à mesure
qu’elles circulent, ce qui signifie que
leur adoption généralisée a pour but
d’améliorer considérablement la qualité de l’air, en particulier dans les zones
urbaines.
Les ambulances électriques réduisent les
coûts d’entretien par rapport aux diesel. Non seulement le coût par kilomètre
est inférieur (grâce à l’électricité) mais
aussi moins de pièces mobiles et ce qui
épargne les freins, et réduit les coûts, il y
a moins de pièces mobiles et sont moins
durs avec les freins, ce qui réduit les coûts
de entretien.

Euro

55

AMBULANCES
ÉLECTRIQUES
Mercedes Vito
LA SOLUTION ÉLECTRIQUE POUR LE TRANSPORT
INDIVIDUEL de patients A1
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Le dernier et nouveau pari d’EUROGAZA EMERGENCIAS sur segment des véhicules commerciaux, la VITO,
entièrement électrique, a battu tous les records de
commandes pour l’Europe.
Le succès soutenu des ventes de la VITO avec une batterie de 40 kWh est essentiellement basé sur la forte
demande des entreprises de services d’urgence de
proximité.

AMBULANCE ÉLECTRIQUE,
UN SYSTÈME DIFFÉRENT, POUR UN
VÉHICULE DIFFÉRENT
La transformation du véhicule en ambulance, dans une
deuxième phase, dispose d’un système énergétique
totalement autonome et indépendant, qui assure
l’indépendance de la configuration électrique du véhicule de base. En aucun cas l’installation des éléments
qui sont reliés DIRECTEMENT OU INDIRECTEMENT
à la pile à combustible électrique (Modules de batteries).
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VÉHICULE DE TRANSPORT

MÉDICAMENTS RÉFRIGÉRÉSICC
Toutes les variantes de TGS disposent d’un réservoir de
carburant double de 180 litres qui offre une grande autonomie de conduite, en plus de l’embout pneumatique
élevé type snorkeling.
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
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Caractéristiques standard liées au moteur.
Filtre à air cyclone avec prise d’air élevée.
Pompe à carburant.
Batterie 80D26 (12 V).
Filtre sédimentaire en carburant avec avertisseur
acoustique.
Soupape de commande de freinage (LSPV).
Compensateur d’altitude.
Différence - front 4.3000 2P.
Direction assistée.
Différentiel - arrière 4300 4P.
Barre stabilisatrice.
Liquide de refroidissement moteur.
Boîte de transfert BF1B 2-4 sélecteur.
Liquide de refroidissement à huile de moteur intégral.
Protection de la boîte de vitesses.
Protection de la basse du moteur.
Liquide essuie-glace Méthanol.
Todas las variantes de TGS presentan un depósito de combustible doble de
Filtre à carburant.
180 litros que proporciona una gran autonomía de conducción, además de la
emblemática toma de aire elevada tipo snorkel.
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Avec une charge utile de plus de 1.100 kg,
grâce au LandCruiserSingle Cabin, vous pouvez
porter dans la zone de chargement le TIROIR
ISOTHERME COMPARTIMENTÉ.
Le congélateur ULT est spécialement conçu et fabriqué
pour le stockage à long terme de divers produits
biologiques, y compris les virus, les germes, les
cellules érythrocytaires, les leucocytes et la peau. Les
applications peuvent être trouvées dans les banques
de sang, les hôpitaux, les services de prévention des
épidémies et les instituts de recherche, les laboratoires
d’usines chimiques et électroniques, les instituts de
génie biologique et les entreprises de pêche en mer.
Système commandé par microprocesseur conçu pour
une plage contrôlée de -40 C à -86 C pour l’espace du
cabinet avec incrémentation de 1.
• Alarmes configurables à haute et basse température.
• Alarme automatique de nettoyage du filtre et alerte
d’erreur du capteur.
• Hauteur de l’étagère de stockage réglable.
• Enregistreur de température en option, châssis de
stockage et boîte de stockage.
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KIT D’AMBULANCE
Euro Gaza Emergencias dans son pari constant pour
l’innovation, l’excellence et le service à la clientèle
permettent d’adapter chaque véhicule aux besoins
de chaque réglementation internationale.
La génération de nouveaux produits et services
débouchent sur la conception, la production et
la commercialisation de kits d’assemblage pour
ambulances.

Ces kits sont composés de cinq
modules complets, à savoir:
- Panneaux de séparation
- Panneau de plafond
- Panneau latéral gauche
- Panneau latéral droit
- Panneau de sol

Dans toutes les adaptations, on offre au client une
formation spécifique pour l’installation électrique
et montage.
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EUROGAZA EMERGENCIAS DISPOSE D’UNE LICENCE POUR L’UTILISATION DE :
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ACCOMPAGNEMENT ET
FORMATION À DESTINATION
Euro Gaza Emergencias s’engage avec tous
ses clients pour que la rentabilité du projet
soit la meilleure possible.
Nos professionnels formeront les techniciens
de notre client aux procédures de travail et de
sécurité appropriées.
Notre domaine et notre logistique garantissent la meilleure rentabilité et efficacité dans
la distribution des kits
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D’AUTRES TRANSFORMATIONS
•
•
•
•
•
•

Sauvetage.
Véhicules de police.
Véhicules adaptés.
Clinic Mobile.
Surveillance de la santé.
Bus et Camping-cars.
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CAMPING-CARS

CAMPER EUROGAZA

Euro
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Camper EuroGaza
Camper EuroGaza est une filiale du GRUPO EuroGaza. L’innovation et l’expérience combinées au cours des 30 dernières
années ont orienté notre entreprise vers les marchés les plus exigeants et les plus compétitifs, tant au niveau national
qu’international.
Outre notre gamme standard, notre expertise nous permet d’offrir aux marchés des designs adaptés au goût du
consommateur. Camper EuroGaza fabrique actuellement des véhicules de camping-car sur les modèles leaders du marché
des meilleures marques de camionnettes, à un prix très compétitif et facile à entretenir. The design and configuration of our
camper vehicles are thought with priority to comfort, safety and adaptability.
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La conception et la configuration de nos véhicules de
camping-car sont conçus en donnant la priorité au
confort, à la sécurité et à l’adaptabilité.
Les matériaux utilisés garantissent une hygiène facile
de la cabine et un poids minimal, en optimisant les
consommations de carburant. Les intérieurs sont
fabriqués en matériau ABS thermoformé, matériau
très résistant aux chocs avec des caractéristiques
antibactériennes et fongicide.
Il se distingue également par son poids léger, c’est
pourquoi nous respectons les limites en la matière de
toutes les réglementations internationales, en
garantissant le meilleur ratio de masse du marché. La
malléabilité facile de ce matériau permet de maximiser
l’espace intérieur de n’importe quel carrossage.
Tout le mobilier est fabriqué avec du PVC moussé, un
matériau qui assure l’isolation contre l’humidité, les
champignons et tout autre type d’incidence produite
par l’eau. Nos sols techniques offrent la plus grande
résistance à l’utilisation, ainsi qu’un excellent maintien
du ratio de poids de nos campeurs. L’emplacement
des sièges permet de faire différentes organisations de
l’espace, assurant l’insonorisation de la cabine. Il peut
inclure jusqu’à deux lits amovibles, ce qui permet 4
options de modulation de la zone chambre : salon, lit
double, lit superposé et garage pour vélo.
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NOS PARTENAIRES DANS LE MONDE
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Córdoba (España)

