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■  une gestion automatique du  
système de ventilation

■ alarmes de sécurité
■ sonde CO2

Caisson de  
vent i lat ion art iculé

Vue  
intér ieure de  

l ’aménagement 
pouss ins

véhicules utilitaires : 
Exemple de vue  
d’aménagement

Résistance électr ique 
dans la double cloison

Isolat ion phonique du  
compart iment technique

Compart iment technique 
comprenant le vér in  
d’ouverture de trappe,  
le réservoir  d’humidif icat ion  
et le compresseur de  
cl imatisat ion

Compart iment technique  
vue de l’avant

Tableau de commande

Compart iment 
technique vue de 
gauche :  armoire 
électr ique

Cl imatiseur
AUBINEAU
et capots de
venti lateur

Double plancher aluminium 
per foré et art iculé

vue de véhicules arrière :
Aménagement intér ieur

pour char iot pour char iot pour boîte  
avec stockage barres

roulez en toute sécuri té avec un véhicule adapté à votre métier :
■  dans le compartiment technique : une climatisation spécifique AUBINEAU avec une puissance  

adaptée sur chaque véhicule, un système d’humidification autonome, un chauffage par résistance 
électrique, une gamme de groupes électrogènes de différentes puissances, enregistreur de données.

tous ces éléments vous garantissent un maintien de température quelque soit les conditions climatiques.

■  une grande facilité d’accès, de nettoyage et de 
désinfection.

■  un double plancher aluminium perforé et articulé 
favorisant la circulation de l’air

• un savoir- fai re reconnu depuis plus de 40 ans
• une qual i té,  f iabi l i té de sa gamme de produits
• une écoute permanente à vos évolut ions
•  réal isat ion d’aménagements spécif iques  

à vos demandes.
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