
POLICE, POMPIERS ET ARMEE
Un maximum de sécurité. Un seul interlocuteur.

VEHICULES SPECIAUX
Aménagements spéciaux

INNOVER PAR TRADITION
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Toutes nos vitres de sécurité ont été testées selon la norme (TRL) 
«Verre de protection pour véhicules de police»

Test d’une vitre en 
verre feuilleté

Test «jet de pierre»
Pierre pointue
Masse: 10 kg
Hauteur de chute: 3 m 

Lieu d’essai 
Beschussamt 
Mellrichstadt 

Résultat 
test réussi

Test du vitrage 
polycarbonate 

Composants et  
montage à l’essai au 
pendule 
Masse: 10 kg 
Hauteur de chute: 3 m 
Energie: 300 Nm 

Lieu d’essai 
Académie de police 
Lübeck 

Résultat 
test réussi

Vitrage de sécurité Safety sur 
le banc d’essai
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Tous nos systèmes de sièges SAFETYTM ont été testés au centre DTC 
à Vauffelin conformément aux normes de l’UE

Sièges SafetyTM 
disposition  
transversale

Sièges SafetyTM 
disposition  
longitudinale

Sièges SafetyTM sur le banc 
d’essai

PLUS 

D’INFORMATIONS 

SUR

WALDSPURGER.CH

https://waldspurger.ch/fr
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Toutes les vitres en polycarbonate sont livrées:
• En verre transparent ou teinté
• Avec revêtement nano rendant la vitre plus résistante aux rayures

et aux salissures

Vitrage de protection 
du pare-brise et des 
vitres latérales de 
l’espace conducteur

Vitrage de protection 
dans l’espace  
passagers

Vitrage de protection en 
polycarbonate Safety
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Grille de protection – 
pare-brise rabattable

Grille de protection phares Protection capot et moteur en tôle  
perforée en acier inoxydable

Grilles de protection Safety

Grille de protection – vitres latérales  
espace conducteur

Grille de protection – pare-brise  
pouvant se glisser vers le haut
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Sièges SafetyTM

Siège individuel à  
fermeture rapide, 
démontable et  
déplaçable sur toute 
la longueur de 
l’espace de charge-
ment (sur demande, 
pivotant)

Siège individuel avec 
support pour appareil 
de protection respira- 
toire, ceinture de 
sécurité à 3 points, 
montage dans ou 
contre le sens de la 
marche, à fermeture 
rapide, démontable et 
déplaçable sur toute la 
longueur de l’espace 
de chargement

NOS SIEGES 

SAFETY
TM

REPONDENT  

A TOUTES LES 

NORMES DE 

SECURITE



7

Sièges longitudinaux

Siège rabattable 
pivotant à fermeture 
rapide, démontable 
et déplaçable sur 
toute la longueur de 
l’espace de charge-
ment
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Disposition des  
sièges, table, bloc  
de tiroirs, paroi de 
séparation, etc.

Bureau, imprimante 
et différents types 
d’armoires

Aménagement de véhicules
Nous vous conseillons volontiers au sujet d’autres variantes et 
possibilités d’aménagement.
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Etagère pour caisses 
PVC, tiroir pour généra-
teur électrique, etc.

Rangement pour 
triopans et échelle  
télescopique sur les 
portes arrière 

Toit déroulable

Bloc de tiroirs avec 
tablette amovible 

pour écrire

Etagère avec tiroir pour charges lourdesDEMANDEZ 

UNE OFFRE SANS 

ENGAGEMENT 

044 743 80 40
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Grille de protection 
dont le haut peut être 
rabattu vers le bas

Grille de protection 
avec ou sans passage

Grilles de séparation
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Contact

Nous sommes à votre entière disposition!
Profitez de notre savoir-faire et laissez-nous vous conseiller avant 
l’achat de votre véhicule. Nous nous faisons un plaisir de vous 
accueillir dans notre salle d’exposition et de vous présenter d’autres 
options d’aménagement.

Vous obtenez des informations complémentaires sur 
waldspurger.ch

Waldspurger SA I Industriestrasse 29 I 8962 Bergdietikon 
044 743 80 40 I info@waldspurger.ch I waldspurger.ch

TROIS GENERATIONS 
D’EXPERIENCE DANS 

L’AMENAGEMENT 
DE VEHICULES

2ème édition

https://waldspurger.ch/fr
https://waldspurger.ch/fr
mailto:info@waldspurger.ch


12

WALDSPURGER SA  I  INDUSTRIESTRASSE 29  I  8962 BERGDIETIKON
044 743 80 40 I  INFO@WALDSPURGER.CH I  WALDSPURGER.CH

WALDSPURGER – AMENAGEMENT DE VEHICULES 
DEPUIS 1978  

L’entreprise familiale de Bergdietikon se consacre avec engagement, fierté  
et une grande compétence professionnelle à l’aménagement de véhicules.  
Et ce, depuis 1978. Nos clients le savent par expérience: pour chaque 
problème de transport – qu’il s’agisse de transporter de la marchandise  
ou des personnes – Waldspurger a la bonne solution!

Nous équipons et aménageons des voitures de livraison, des véhicules 
d’atelier et de service, des véhicules à pont ainsi que des minibus et 
bus scolaires. De plus, nous effectuons régulièrement des aménagements  
sur mesure pour le transport de personnes à mobilité réduite ainsi que  
pour les véhicules de pompiers et de police.

L’entreprise Waldspurger SA sous la direction de Rolf Waldspurger 
emploie 18 collaborateurs.

waldspurger.ch 

https://waldspurger.ch/fr
https://waldspurger.ch/fr
https://waldspurger.ch/fr

