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Renseignements supplémentaires sur nos produits : 

SOMMET 160

L’avantage Crestline
Une sécurité de calibre mondial

Chez Crestline, la sécurité des paramédics et des 
patients importe avant tout ; nous construisons donc les 
cages de retournement les plus robustes de l’industrie. 



Châssis 

Style de carrosserie : Aérodynamique
Longueur du module : 164”

Largeur du module : 96”
L’espace pour la tête à l’intérieure : 68”

12,500 GVWR
Empattement : 158”

Spécifications

Ford E350
V10 Essence

SOMMET 160

SO160-F-01-2017

Notre module Sommet 160 a été amenagé pour fournir une platforme de travail securitaire, flexible, et 
ergonomique pour les paramédics. Fabriqué avec une structure le plus sécuritaire, offrant un niveau de soins le 
plus élevé. 

Sécurité et ergonomie améliorée
Restez attacher en toute sécurité avec un accès facile au patient et au matériel. 

Amélioration de la sécurité pour les paramédics
Plus de rembourrage jaune au-dessus des portes arrière et entrée latérale pour augmenter la sécurité des
paramedics alors qu'ils entrent et sortent de l'ambulance et aussi de fournir une protection supplémentaire en cas 
d'accident.

Technologie CrestCoat de peinture-poudre
Toutes les ambulances Crestline sont dotées de notre revêtement protecteur en poudre, ce qui procure une 
durabilité et une résistance à la corrosion accrues.

Revêtement antimicrobien CrestClean
Protection des surfaces internes contre la croissance 
bactérienne.

Deux marches intégré à la porte d'entrée 
latérale
Les marches du compartiment ont été repensée a�n 
de réduire le risque de blessure aux paramédics alors 
qu'ils entrent et sortent de l'ambulance.

Compartiments extérieur gauche
Compartiment matelas et bunkers et compartiment 
centrale pour système électrique. 

Compartiments extérieur droite
Porte d’entrée latérale avec entreposage pour la 
civière chaise. Compartiment pour trousses avec 
tablettes ajustables, accès intérieur/extérieur et 
possibilité du matelas.

Compartiment arrière 
Compartiment à planches dorsales, civière pliable, 
KED et Pedipac. 

Crestline rencontre et dépasse
toutes les normes de l'industrie.
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