ARAM

ARmoured AMbulance
L’ARAM est une ambulance 4x4 mobile et fortement
protégée.

ARAM is a 4x4 mobile ambulance with a high level of
protection.

Ce véhicule, conçu pour transporter un équipage médical de 4
personnes ainsi que 4 blessés, peut ainsi disposer d’un niveau
de protection 3A (STANAG 4569).

It is designed to transport a medical crew of 4 as well as 4 patients,
and can be set up with level 3A protection (STANAG 4569).

D’une longueur de 6.5 m et d’une hauteur de 3.2 m, l’ARAM
atteint une vitesse maximale de 90 km/h.
L’ARAM, à l’ergonomie réussie, dispose de tous les équipements
médicaux nécessaires aux premiers secours des blessés. Il peut
accueillir un brancard de type ambulance, grâce à une table
hydraulique, et deux brancards d’urgence ou trois blessés assis.

With a length of 6.5 m and a height of 3.2 m, ARAM reaches a
maximum speed of 90 km/h.

6 500 mm
Réservoir / Tank capacity
2 500 mm
Vitesse maxi / Max. speed
3 200 mm
Pente franchissable / Max. slope
13 000 kg
Dévers / Max. side slope
3 et 2A
Passage à gué / Fording ability
3 and 2A
Rayon de braquage / Turning radius
160 kW (218 hp)

160 l
90 km/h
50 %
30 %
800 mm
8,5 m
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Longueur / Length
Largeur / Width
Hauteur / Height
Poids PTC / GVW
Protection balistique de base niveau
Basic ballistic protection level
Moteur / Engine

ARAM is ergonomically designed, with all the necessary medical
equipment required for first aid. It can accomodate an ambulance
type stretcher, thanks to a hydraulic table, plus two emergency
foldable stretchers or three seated patients.
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