
 
Véhicules de police et aménagements spéciaux 

 

Aménagement arrière des véhicules de police 

Module de montage arrière pour matériel d’intervention: 

  

  
- Châssis en profilés d’acier INOX ou des profilés pliés INOX. Les points de fixations adaptés 
 avec des points originaux du véhicule de base. 
- Tiroir sur toute la largeur avec casier pour des signaux pliants et dispositif à clou, en arrière
 haut corniche comme bureau en tôle d’acier peinte, magnétique. Supports pour matériaux 
 divers comme cônes de signalisation, lampes flash, bande de barrage, extincteur, bidon 
 avec produit absorbant, spray au poivre, valise médicale, défibrillateur, récipients en 
 matières synthétiques type RAKO etc. 
- Bouchon à déclic latéralement à gauche. 
- Tiroir et supports en tôle d’aluminium ou tôle d’acier INOX. 
- Benne en tôle d’aluminium, épaisseur 2.5mm pour le montage en dessous du tiroir en avant 
 pour des divers appareils électriques et le radio. 
- Tôle de protection pour hayons partie inférieure en tôle l’armée DUO aluminium. 
- Montage d’un rayon en tôle d’aluminium, épaisseur 2.5mm pour valise d’intervention en 
 dessous du bureau sur un tiroir. 
 Déverrouiller en appuyant. 
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Boîte d’armes: 

  
 
- Boîte d’armes en tôle d’aluminium, épaisseur 2.5mm avec couvercle à charnière verrouillable 
 par espagnolette, 2 clefs. Montage sur tiroir en avant droite. 
 Boîte d’arme garnie de mousse rigide à l’intérieur avec encoche pour 1 – 2 mitrailleuses et 
 chargeurs de rechange. 
 
 
Boxe pour chien: 

 
- Boxe pour chien en tôle d’aluminium, épaisseur 2.5mm, montée sur le tiroir. En arrière 
 couvercle à charnière en profilés d’acier INOX avec couverture en tôle d’aluminium et 
 fermeture verrouillable. 
- Bouchon à déclic au couvercle à charnière à l’état ouvert. 
- Plancher couvert avec grille de fond synthétique. 
- Tapis en caoutchouc sur le pare-chocs arrière à droite comme protection pour l’entrée et la 
 sortie du chien. 
- Sortie de secours contre l’avant sur demande. 
 


