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OPEL MOVANO DCI 147, plancher cabine TIB 3.5T, certification UTAC 

BLANC - Direction assistée - ABS - A.F.U, Réservoir de 80L - Boite manuelle 6 vitesses - 

Rétroviseurs petit bras ; Alternateur renforcé - 3 places avant avec ceintures de sécurité 3 points 

- Airbag conducteur et passagers - Pack équipement comprenant la fermeture centralisée, les 

vitres avant électriques, les rétroviseurs extérieurs électriques et dégivrant - Feux de brouillard 

avant et arrière - Siège conducteur réglable en hauteur et en profondeur - Climatisation - 

suspension à air avec abaissement - Radio CD - GPS intégré d'origine constructeur - câblage 

adaptation complémentaire. 

Assouplissement du train AR pneumatique de type FIRESTONE INTERLIRIDE avec correcteur 

d’assiette et réglage hauteur de chargement. 

 

CELLULE 

Cellule sanitaire de dimension intérieurs 3430 x 2010 x 2000  

La structure de la cellule est réalisée en panneaux sandwichs (polyester / mousse 

polyuréthane, Polyester) de 30mm d'épaisseur pour la face AV/Parois latérales et 

50mm pour le pavillon, présentant une très bonne isolation phonique et thermique 

Accès arrière par deux portes planes centralisées vitrées (occultées aux 2/3), ouvrant à 270º + 

arrêts de portes à 90º. Portes équipées de 3 charnières. Fermeture trois points. 

Porte latérale battante vitrée occultée au 2/3 et centralisée  

Protections latérales des bas de caisse en polyester (ALUMINIUM) 

Feux de signalisation (STOP, clignotants, feux de position et de recul, feux anti- brouillard AR) 

1 Baie de communication de séparation cabine/cellule coulissante  

 

  

DESCRIPTIF UMH – OPEL MOVANO DCI 147CV 
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EQUIPEMENTS DIVERS :  

2 mains courante avec supports à perfusion au pavillon sur la totalité de la longueur de la cellule 2 

spots à leds au-dessus du plan de travail, lampe scialytique fixée au pavillon sur un rail au-dessus 

du brancard 

Côté gauche 

1 meuble ouvert sur passage de roue permettant de recevoir 2 étagères 

1 meuble AR G permettant de recevoir différents accessoires  

2 supports l0G pour bouteilles d'oxygène de 1m3 (1 à l'AR gauche du véhicule et 1 à l'avant gauche) 

1 support pour bouteille de 3m3 1 à l'AR gauche du véhicule, 1 meubles de rangement "haut" 

équipés chacun de trois portes s'ouvrant de bas en haut 

Prises 220V dans goulotte électrique 

Côté droit 

2 étagères réglables pour sacs d'interventions réglables  

2 sièges pivotants équipés d'accoudoirs, de ceintures de sécurité 3 points et d'un 

repose tête (pivotant face brancard/face route) fixés sur le passage de roue D 

1 meuble de rangement haut équipé de deux portes s'ouvrant de bas en haut 

 

Face 

Meuble plan de travail avec paillasse 

Sous le plan de travail, 4 colonnes de tiroirs avec bacs amovibles et système de fermeture. 

Emplacement du chauffage autonome (EBRERSPACHER AIRTRONIC D4) en partie basse du meuble 

ensemble tiroirs 

A gauche au-dessus du plan de travail, une armoire à pharmacie (porte verrouillable)  

Au-dessus du plan de travail, un rangement  

En partie haute, un casier de rangement pour divers matériels dans la capucine, l'emplacement de 

la climatisation et emplacement du boitier de commande électronique 

Table support brancard type STEM  (TABLE ELECTROMECANIQUE STEM R3 ) 

Fonction de translation latérale, monte/descente et proclive/déclive 
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CLIMATISATION 

Mise en place d'éléments de climatisation complémentaires dans la cellule sanitaire commandés 

par les  afficheurs de l'ordinateur de bord avec température de consigne et régulation dans la cellule 

sanitaire, ajustement possible dans la cabine à l'aide des commandes de ventilation et d'aération 


