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Quand la technologie rejoint le design

01__Présentation

02__Conception externe

10__Design d’intérieur

12__ Conception de meubles



MAXIMA la seule ambulance
qui combine le design avec le maximum
fonctionnalité opérationnelle
Après plus de 2 ans de développement, Maxima est née, une nouvelle 
référence dans le paysage du sauvetage.
Maxima est capable de combiner un maximum de polyvalence, de 
résistance, de technologie et de design dans une seule ambulance

Ce qui rend Maxima unique
• Pure Health EVO : l’évolution du système d’assainissement Pure Health, 

grâce aux nouvelles caractéristiques antibactériennes et virucides des matériaux  
choisis: plus de sécurité pour les patients et les opérateurs

• Carénage interne en ASA MIC et détails en BAYDUR® 110 et BAYDUR® 69
• Allègement du poids total du véhicule : moins de consommation
• Réversibilité totale du montage : maintenance plus facile et plus rapide
• Modularité même après-vente : possibilité de remplacer ou d’ajouter 

modules internes même après l’achat
• Aucune intervention invasive sur la carrosserie : pas de coupures sur le toit ou dans la 

charpente, pas de soudure
• Projet entièrement construit selon EN 1789 : 2014 - A2 et indications de la société mère
• Mise à niveau du système de climatisation et de canalisation isolé avec des matériaux 

antibactériens avec technologie hospitalière
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Nouveau design avant caractérisé par la “signature” lumineuse ORION originale, les trois lignes horizontales 
conçues pour améliorer la visibilité de la partie avant inférieure, une zone très importante aux intersections
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168 LED contribuent à la luminosité 
des spoilers avant et arrière qui sont 
entièrement repensés.

Le système de signalisation visuelle 
et sonore externe est le plus 
bas de sa catégorie amélioration 
de l’aérodynamisme avec une 
consommation réduite conséquente

Système d’éclairage
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L’armoire
pleine hauteur
Un grand espace où 
ils peuvent trouver un 
logement, le matelas à 
vide ou des objets de taille 
moyenne ou grande

Casier gauche
Espace fermé pratique pouvant 
contenir des objets de petite ou 
moyenne taille

Attaques prises
Panneau incliné avec prises 
électriques 12/220 V

Meuble d’angle
Il peut contenir des bouteilles 
ou une armoire à pharmacie et 
peut être motorisé ou manuel

Eléments hauts “soft close”
La fermeture de la porte est accompagnée
pistons pour un mouvement doux et amorti

Console Maxima
Une série de fonctions ont été 
réparties dans un seul panneau : 
• Système d’oxygène 
• Unité de contrôle du  
   compartiment sanitaire 
• Aspirateur fixe OB 500
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Fiat Ducato

33q | 35q

140 CV | 160 CV | 180 CV

Diesel

Manuel | Automatique

Traction avant

Peugeot Boxer

33q | 35q

140 CV | 165 CV

Diesel

Manuel

Traction avant
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Le design dans l’ADN
Chaque établissement de santé au bon endroit 
respectant la norme EN 1789:2014 - A2

Peugeot Boxer

33q | 35q

140 CV | 165 CV

Diesel

Manuel

Traction avant
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Intérieurs personnalisables

La méthode développée pour l’assemblage 
de l’équipement à l’intérieur du châssis a été 
étudiée en collaboration avec Fiat, dans le 
plein respect des indications structurelles 
de la société mère. Aucune découpe ou 
soudure structurelle n’est effectuée sur 
le châssis de base, actions qui pourraient 
affecter la résistance de la fourgonnette 
et entrer en conflit avec la garantie du 
véhicule. Cette méthode de construction 
permet la modification complète de 
l’intérieur, donnant également la 
possibilité d’effectuer rapidement et 
efficacement l’entretien ordinaire et 
extraordinaire pendant toute la durée 
de vie de l’ambulance.

Choisissez votre configuration
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Choisissez votre configuration

Choisissez votre style

Apple green

Florence spirit Coral red

Bubble pink London blue

Blue sky
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Volkswagen Crafter

35q

140 CV | 177 CV

Diesel

Manuel | Automatique | 8 rapports

Traction avant | 4motion

Man TGE

35q

140 CV | 177 CV

Diesel

Manuel | Automatique | 8 rapports

Traction avant | 4motion12



4x4 
Il Volkswagen Crafter offre la possibilità della 
trazione integrale per i terreni più impervi
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ACCESSOIRES MAXIMA MAXIMA LITE
DIVULGACHER SPOILER MAXIMA SPOILER MAXIMA LITE
CHROMOTHÉRAPIE SI NO
PUITS DE LUMIÈRE 4 2
COULEUR DES MEUBLES DEUX TONS MONOCHROME
CONFIGURATION POSITION DES CYLINDRES 4 2
COMPARTIMENT PHARMACIE SI SI
PLANCHER RÉSINE + PURE HEALTH PRÉ ASSEMBLÉ
TRAITEMENT ANTIBACTÉRIEN ASA MIC + PURE HEALTH ASA MIC
AFFICHAGE DU COMPARTIMENT SANITAIRE 10” 7”
GÉRER ILLUMINÉ NON ÉCLAIRÉ
SEUIL DE PORTE ILLUMINÉ NON ÉCLAIRÉ
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Simplicité et fonctionnalité
Grâce à l’utilisation du concept d’assemblage 
plug&play, la configuration Maxima Lite est la moins 
invasive de sa catégorie

15



16



26
07

,2
 m

m

25
94

,5
 m

m

5986 mm

25
94

,5
 m

m

2040 mm 2427 mm

2050 mm 2690 mm

26
07

,2
 m

m

25
80

 m
m

25
40

 m
m

5413 mm

25
40

 m
m

25
80

 m
m

26
07

,2
 m

m

25
94

,5
 m

m

5986 mm

25
94

,5
 m

m

2040 mm 2427 mm

2050 mm 2690 mm

26
07

,2
 m

m

25
80

 m
m

25
40

 m
m

5413 mm

25
40

 m
m

25
80

 m
m

Unité de contrôle Orion Touch Pro
Orion, toujours attentif aux nouvelles technologies et aux besoins croissants 
de ses clients, a créé cette unité de contrôle qui, en plus d’intégrer les 
commandes des utilités embarquées, est dotée de fonctionnalités 
permettant de gérer l’ensemble de la flotte. Le système basé sur la 
technologie mosfet est dépourvu de fusibles traditionnels et permet 
de surveiller et de gérer les situations de surcharge-court-circuit, avec 
rétablissement automatique du fonctionnement une fois la cause 
de l’anomalie résolue. L’interface utilisateur est réalisée avec des 
matériaux résistants aux désinfectants et acides courants, elle est 
complètement lisse, exempte de fissures et de vis de surface, pour 
permettre un nettoyage parfait et offrir une hygiène maximale, elle 
convient également à une utilisation avec des gants en latex ou 
en nitrile. Touch et Touch Pro permettent de gérer les séquences 
de flash, de régler l’intensité des lumières du compartiment 
sanitaire et de vérifier les délais de maintenance.

 L’interface graphique
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Pure Health EVO : l’évolution du 
système d’assainissement exclusif 
avec photocatalyse.
Pure Health, grâce aux 
caractéristiques antibactériennes 
et virucides des matériaux 
choisis.

Encore plus de sécurité pour 
les patients et les opérateurs 
également grâce au système 
de climatisation innovant 
en rigiderène : le même 
matériau utilisé dans les 
systèmes hospitaliers.

L’ambulance 
antibactérienne e virucida: 
quand la lumière
fait une différence

La page du rapport où les résultats sont mis en évidence

Une barrière contre le Covid19
DES RÉSULTATS SURPRENANTS

EN SEULEMENT 30 MINUTES
Pour nous, la sécurité du personnel 

soignant et du patient a toujours 
été une priorité. C’est pourquoi nous 

continuons à investir dans la recherche 
de nouvelles technologies, de procédés de 
construction, de contrôles de qualité et de 

certifications. Notre laboratoire de recherche 
a également étendu les tests au virus SARS-

CoV-2_COV2019 (plus communément appelé 
Covid19) et a constaté que grâce au procédé de 

photocatalyse, l’activité virale sur les surfaces 
PureHealth est réduite de 74,30% en seulement 

30 minutes et 97,43% en moins de 2 heures.
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Particolare assemblato
Immagine prodotto assemblato

1

3 4 5

2

Accessoires conçus ad hoc
Chaque accessoire a été conçu pour améliorer la convivialité sans oublier un design 

attrayant et ergonomique.
1 - Nouvelle étagère de rack ergonomique

2 - Ozonateur complètement intégré au plafond
3 - Module porte-cylindres motorisé

4 - Module berline coulissante motorisée
5 - Poche verticale pour planche dorsale et cuillère
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Plus de 50 points de services  
sur tout le territoire italien
Visitez le site Web ou téléchargez 
l’APP pour trouver le plus proche

Suivez-nous sur:  #sempreinprimalinea

ORION Siège social
Via Dei Gelsi, 14/A/B/C - 50041 Calenzano (FI) 

 +39 055 88 39 700

 info@orion-veicolispeciali.it 
www.orion-veicolispeciali.com
TOSCANE 
ORION Promobility | Showroom  Ambulance et  Promobility
Via G. Marconi, 10 - 50041 Calenzano (FI) 

VÉNÉTIE 
ORION Class | Showroom  Ambulance et  Promobility
Via Trieste, 4 - 31025 Santa Lucia di Piave (TV)

SARDAIGNE 
ORION Polaris | Showroom  Ambulance et  Promobility
Strada Statale 131, km 12,550 - 09028 Sestu (CA)

LATIUM
ON-SITE | Showroom  Ambulance et  Promobility
Via Maremmana 75 – 04016 Borgo San Donato, Sabaudia (LT)

SICILE
Sommamed S.r.l. | Showroom  Ambulance et  Promobility
Via Papa Giovanni Paolo II, 7 - 93019 Sommatino (CL)


