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La première ambulance sur base d’EQV chez Les Dauphins 

 1ere ambulance en France sur base d’EQV, la Classe V 100% électrique 
 Collaboration entre LES DAUPHINS et Mercedes-Benz  
 LES DAUPHINS, 11e carrossier certifié VanPartner en France 

Chelles (77) / Montigny-le-Bretonneux (78) – L’EQV a été lancé au printemps 2020. Version 100% électrique de 
la Classe V, il développe une puissance maximale de 150 kW (204 ch) et un couple maximum de 362 N-m. 
L’énergie est fournie par une batterie lithium-ion intégrée au soubassement du véhicule, permettant une 
autonomie jusqu’à 353 km en cycle mixte WLTP. Sa capacité de 110 kW sur borne rapide permet de se 
recharger de 10 à 80 % en 45 minutes environ. Référencé, comme le eVito et le eVito Tourer à l’UGAP, l’EQV 
convainc de plus en plus d’utilisateurs publics et privés. Après la phase de développement, en étroite 
collaboration avec l’équipe Relations Carrossiers de Mercedes-Benz France, le premier EQV transformé en 
ambulance est sorti des ateliers de la société LES DAUPHINS. Les premiers essais en situation réelle donnent 
toute satisfaction et LES DAUPHINS a présenté ce véhicule innovant à de nombreux opérateurs privés et 
public. L’ambulance EQV a ensuite été mis en service en région parisienne pour une utilisation « urbaine ». Elle 
donne entière satisfaction à ses clients ambulanciers. 

Ambulance premium, zéro émissions locales, et plaisir de conduite 
Outre ses nombreux équipements de série (sièges et volant multifonctions garnis de cuir, ordinateur de bord, 
système Multimédia MBUX avec commande intelligente vocale, jantes alliage 17" à 20 branches) ou 
sélectionnés en option (Pack stationnement avec caméra panoramique, navigation, rétroviseurs rabattables 
automatiquement, assistance de trajectoire, avertisseur de franchissement de ligne, phares ILS - Intelligent 
Light System - à LED, climatiseur automatique THERMOTRONIC), système de sonorisation Surround Burmester, 
l’EQV 300 (jusqu’à 350 km d’autonomie en cycle mixte WLTP) a été transformé en ambulance selon la norme 
A1.(voir fiche technique). 

Ce premier EQV ambulance réalisé par LES DAUPHINS a été livré à la société LES AMBULANCES DE GARDE 
(78) et doté des options suivantes :  

o Feux de pénétration calandre avant 
o Projecteur intérieur hayon arrière  
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o Liseuse en cabine avant 
o Finition Inox 

 
Les options « ambulance » qu’il a reçu sont les suivantes : 
o Pack ARS Type A1 conforme aux exigences des ARS et suivant la norme EN1789:2014 
 o Différentes marques brancards couvert dans la transformation (Norme EN1865-1) 
o Différentes marques de supports brancards pour son maintien dans l’aménagement (Norme EN1865-2) 
 
La transformation Type A1 comprend notamment: 
o Cellule renforcée testée suivant les essais 10G UTAC de la norme EN1789:2014 
o Isolation complète thermique et phonique. 
 o Sièges personnalisables. (choix des couleurs en harmonie avec les plexiglass et le revêtement de sol) 
o Emplacement d’une bouteille O² (ou deux bouteilles de 1m3 en fonction de l’aménagement de la cellule). 
 
Latérale gauche : Emplacement matelas coquille, étagères avec porte à glissière, dispositif électrique, bloc 
aspiration/soufflerie. 
Latérale droit : 1 ou 2 Sièges d’origine Mercedes sur rails.  
Plafond : 1 barre de maintien avec son support perfusion, 4 lumières à LED avec feux de pénombre incorporés, 
1 haut-parleur. 
Plancher : Lavable et antidérapant résistant aux divers produits de nettoyage et désinfectants. 
 
Alexis BAPTISTA, Directeur Général, de la société LES DAUPHINS : « Nous sommes fiers d’être le premier 
carrossier constructeur à proposer une ambulance électrique en France et avons collaboré durant plusieurs mois 
avec l’équipe relations carrossiers du siège de Mercedes France. Le côté ‘précurseur’ attire énormément le 
monde du transport sanitaire et nous nous devions d’être à leur écoute. Nous croyons en l’avenir de cette 
première génération d’ambulance électrique, qui en anticipe sans doute d’autres. Cet EQV ambulance apporte la 
preuve de la capacité d’innovation de la société LES DAUPHINS ». 

Les DAUPHINS, 11eme carrossier français certifié VanPartner  

Le Label européen Van Partner est attribué par le service Relations Carrossiers de Mercedes-Benz Vans, et 
celui de Mercedes-Benz France pour une période de trois ans, après un audit spécifique. Il permet au carrossier 
une coopération plus étroite avec Mercedes-Benz et, pour le client final, une traçabilité (label ISO obligatoire, 
etc.). Ce label européen peut être un avantage à l’exportation, le carrossier Van Partner pouvant exposer ses 
solutions sur la plateforme digitale internationale (disponible en plusieurs langues dont le français) : 
https://conversion-world.mercedes-benz.com/fr/GLOBAL/.  

En France, les Van Partner sont, à date : Gruau, Labé, JPM, Cabreta, ECP, Klubb, Telma, Lamberet, Cavime, 
Groupe Plus et Les Dauphins. Six autres carrossiers supplémentaires sont en cours de certification. 

 

A propos de la société LES DAUPHINS 

Créée en 2004, la société LES DAUPHINS – 48 salariés - a vendu 1510 ambulances en 2021, dont environ 10% de Mercedes-Benz. La 

société est basée à Chelles (77) et spécialisée dans la transformation de véhicules utilitaires légers en ambulance.  

 

A propos de Mercedes-Benz Vans  

Mercedes-Benz Vans est l’un des tous premiers importateurs avec 22 889 d’utilitaires légers vendus en France en 2021, donc plus de 

800 utilitaires 100% électriques (eVito, eVito Tourer, EQV, eSprinter). Le eCitan, version 100% électrique de la nouvelle fourgonnette 

Citan, sera lancé au second semestre 2022, suivi par l’EQT, version 100% électrique de la Classe T., ludospace premium qui sera lancé 

prochainement. 


