Conformité aux
règlements ONU suivants :
• R43 – vitrages de sécurité
• R46 – vision indirecte
• R80 – absorption d’énergie
• R107 – aménagement intérieur
• R118 – comportement au feu des matériaux

Hygiène.
Sécurité.
Futureproof.

Même en les temps difficiles que nous traversons tous, vous pouvez compter sur nous. Nos solutions
vous permettront d’optimiser la capacité de votre véhicule Van Hool sur le plan de l’assainissement
de l’air, de la distanciation sociale et de l’hygiène de l’environnement immédiat. Adoptez nos solutions
pour reprendre vos activités professionnelles très rapidement et de manière responsable, en toute
sécurité pour vos chauffeurs et vos passagers.
Comme vous êtes en droit de l’attendre de nous, nos solutions « future proof » sont parfaitement
conformes aux normes de sécurité en vigueur. Élaborées avec une attention particulière portée à
l’ergonomie, elles sont également fabriquées à partir de matériaux de haute qualité faciles à installer sans pour autant modifier votre véhicule de manière permanente. Nos techniciens expérimentés
vous épauleront pour l’installation si nécessaire.

Sécurité

Ergonomie

Programme autocars
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Répartition des passagers
Séparation du conducteur
Distributeurs
Rubans siège interdit en raison
du Covid
Sanz clima Air Purificateur
Antivirus safety check
Optimisation du logiciel de
climatisation
Nettoyage ou remplacement des 		
filtres à air
Purificateur d’air générateur d’ozone
ECO3 d’Hispacold
Kits de filtres pour la climatisation
Formule Airco

Qualité supérieure

Simplicité

Programme autobus
• Isolement du conducteur
• Distributeurs
• Optimisation du logiciel
de climatisation
• Kits de filtres pour
la climatisation
• Formule Airco

Programme autocars
Répartition des
passagers
•
•
•
•
•
•

Positionnement flexible.
2 vis, pas d’installation permanente.
Angle individuel d’inclinaison possible.
Facile à nettoyer.
Rabat en plastique facilement remplaçable.
Pas d’impact sur l’homologation des
sièges.
• Formule pour l’auto-installation ou par
Van Hool

Séparation du
conducteur

• Facile à installer.
• Aucun dommage permanent dû aux fixations existantes.
• Facile à nettoyer.
• Le rabat en plastique peut être remplacé.
• Formule pour l’auto-installation ou par
Van Hool.

Distributeurs

Les distributeurs de gel hydroalcoolique
à bord permettent une hygiène des
mains optimale.

Rubans siège interdit

Ces rubans qui s’installent rapidement
permettent de limiter le nombre de
places assises, et d’ainsi maintenir la
distance physique nécessaire entre les
passagers.

Antivirus
safety check

• Traitement antibactérien pour la climatisation.
• Vérification des batteries.
• Contrôle des niveaux de liquide.
• Contrôle des pneus.
• Inspection visuelle du soubassement.
• Test de freinage.
• Essai de conduite.

Sanz clima Air
Purificateur

Le purificateur d’air Sanz clima combine
différentes techniques pour purifier l’air
des impuretés ainsi que des bactéries et
des virus.

Logiciel CVC optimisation

L’optimisation du logiciel de votre système CVC (chauffage/ventilation/climatisation) assure l’élimination de l’air pollué
et l’apport permanent d’air frais extérieur. Cela réduit la propagation des virus
par le système de climatisation et les
porte-bagages à un minimum absolu, ce
qui offre à vos voyageurs une expérience
de voyage plus saine.

Nettoyage ou remplacement des filtres à air

Afin que le système de climatisation
fonctionne de manière optimale, il est
recommandé de remplacer/nettoyer les
filtres à air.

Hispacold, générateur
d’ozone et purificateur
d’air ECO3
Kits de filtres pour la
climatisation
Formule Airco

• Nettoyage et remplacement des filtres à
air des climatiseurs.
• Contrôle du système de climatisation.
• Nettoyage (désinfection) des évaporateurs/condenseurs.
• Optimisation de la climatisation sur le
plan de l’apport en air frais

Programme autobus
Séparation du
conducteur

Un écran en plexiglas protège à la fois
les passagers et le conducteur. L’assiette
de paiement reste accessible de manière
sûre.

Distributeurs

Les distributeurs de gel hydroalcoolique
à bord permettent une hygiène des
mains optimale.

Optimisation du logiciel
de climatisation

L’optimisation du logiciel de votre système CVC (chauffage/ventilation/climatisation) assure l’élimination de l’air pollué
et l’apport permanent d’air frais extérieur. Cela réduit la propagation des virus
par le système de climatisation et les
porte-bagages à un minimum absolu, ce
qui offre à vos voyageurs une expérience
de voyage plus saine.

Kits de filtres pour la
climatisation
Formule Airco

• Nettoyage et remplacement des filtres à
air des climatiseurs.
• Contrôle du système de climatisation.
• Nettoyage (désinfection) des évaporateurs/condenseurs.
• Optimisation de la climatisation sur le plan
de l’apport en air frais

Vous et Van Hool.
Forts à la fois de notre expérience, de nos idées et de notre savoir-faire, nous vous proposons une
manière à la fois efficace et élégante de résister au Covid. Car Van Hool est plus qu’un simple fournisseur : en tant que votre partenaire privilégié en matière de transport, nous tenons à vous offrir
toute l’assistance nécessaire en ces temps difficiles. Ensemble, construisons l’avenir et allons toujours de l’avant !

Pour plus d’informations, n’hésitez pas à prendre contact
avec votre partenaire de service le plus proche ou avec :
Van Hool Bus & Coach
Service clientèle
+32 (0)3 420 28 35
aftersalesbc@vanhool.com

Futureproof.

l’Elégance et l’efficacité en transport.
Bernard Van Hoolstraat 58 • 2500 Lier (Koningshooikt) • Belgique

+32 3 420 20 20

sales.bc@vanhool.com

www.vanhool.com

