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CAR-PODIUM ANIMATION-ACCUEIL
sur plancher cabine

Vue intérieure de côté

Vue intérieure de dessus
Schéma 31 367.2
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VEHICULE DE BASE
Plancher cabine Peugeot Boxer 335L4 avec :
 Motorisation 2,2 HDi 150 Ch,
 Couleur blanc,
 2 places cabine,
 Climatisation,
 Bluetooth et radio MP3,
 Régulateur limiteur de vitesse,
 Jantes aluminium,
 Projecteurs antibrouillard,
 Verrouillage centralisé des portes,
 Vitres électriques,

REVETEMENTS INTERIEURS - MOBILIER
Revêtement de sol type tapis plastifié façon «chêne noir»,
Parois, plafond & cloisons avec finition gelcoat blanc,
Mobilier avec placage blanc et gris/brun, accastillage invisible,
Banquettes vêtues tissu gris «taupe»

CARROSSERIE
Modification de la plateforme du véhicule selon préconisations
Constructeur,
Structure de carrosserie en aluminium,
Panneaux de carrosserie en matériau composite polyester avec
isolation thermique intégrée,
OUVRANTS - VITRAGES
Porte battante avec marchepied coulissant manuel,
Auvent (½) relevable,
Podium (½) rabattable avec :
 Marchepied articulé intégré en extrémité,
 Stabilisation par béquilles intégrées au marchepied,
Vitrage coulissant sur porte AR avec film solaire,
ÉQUIPEMENT CARROSSERIE
Capucine profilée au-dessus de la cabine,
Stabilisation par béquilles (x2) à commande manuelle,
Signalisation ext. selon code de la route (3ème feu stop, feux ronds
leds),
Pack finition LUX : Enjoliveurs de passages de roue & des angles
AR bas, bavettes aux roues AR,
PROTECTION & PEINTURE
Protection anticorrosion des parties métalliques,
Peinture 1 ton blanc couleur cabine de la carrosserie et des
accessoires (Enjoliveurs de passages de roue & des angles AR
bas, pare-chocs AV, rétroviseurs, bandeaux de portières).

VEHICULES UTILITAIRES LEGERS

AGENCEMENT INTERIEUR (de l’AV vers l’AR)
Séparation Cabine/Scène par cloison,
Scène extérieure abritée avec fond de scène avec :
 Coffre en capucine fermé par portillon relevable,
 Écran en fond de scène,
Séparation Scène/Bureau par cloison avec :
 Communication par porte vitrée coulissante,
Espace Bureau (accueil/réceptif) avec :
 2 banquettes en vis-à-vis avec coffre en soubassement, assise
relevable,
 Table basse mobile,
 2 meubles bas de rangement,
INSTALLATION ELECTRIQUE
Alimentation 230 V depuis source extérieure (prise extérieure 16 A),
Tableau électrique regroupant commandes & protections,
Éclairage leds assuré par :
 Réglettes à intensité & couleur variables en partie bureau,
 Spots à intensité variable en fond de scène,
 Réglettes à intensité variable sous auvent,
 Réglettes à intensité & couleur variables en périphérie de
podium,
Prises de courant 230 V - 1P+N+T :
 2 prises au niveau de la scène,
 2 prises en partie bureau,
INSTALLATION HIFI-VIDEO
Écran led, grand format, haute luminosité, connectique HDMI/USB,
fixé en fond de scène (connectique HDMI reporté en partie Bureau)
DIVERS
Sécurité (voyant/alarme) sur les éléments mobiles (béquilles,
auvent)
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