MVR EVOLUTION JANVIER 2016

PRODUCTION DE VEHICULES LEGERS
DE PRODUCTION ET DE TRANSMISSION

Référence de l’AO : 2015/S 049-085053

OBJECTIFS

Energie et aménagement intérieur
ü Fourniture et installation du dispositif d’énergie (tableau électrique, convertisseur, batterie, gestion du mode
batterie/génératrice/secteur).
ü Fourniture et installation des structures permettant l’accueil des équipements de la technologie au service des
clients pour un rendu optimal et économe.
Intégration des équipements audio-visuels et de transmission
ü Intégration de l’antenne.
ü Intégration des équipements audiovisuels et transmission en aménageant le véhicule.

Energie
Choix technologiques de premier ordre
pour une autonomie complète en énergie
Source embarquée
ü Génératrice 2P-7kW / 230V mono 50HZ
ü Régulation de tension électronique, programmation
du moteur Crafter à 1350 tr/mn pour 230V 50Hz
ü Conception aluminium
ü Poids du kit + génératrice moins de 85 kg

Stockage et restitution

ü Convertisseur 24V Quattro
ü Batteries Lithium plus BMS pour une autonomie
moteur éteint de 1h30 minimum
ü Suivi consommation via tableau de bord
ü Alarme automatique et seuil configurable pour
capacité de réserve atteinte

Aménagement

Optimisation espace et poids

Pour plus d’information sur nos constructions de véhicules, n’hésitez pas à nous contacter directement au 01.39.14.61.39.
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Notre approche
Multi-spécialiste de la carrosserie sur véhicules utilitaires, notre équipe expérimentée accompagne depuis plus de 30
ans ses clients dans leurs choix de mobilité dédiés à leurs métiers. Avec France Télévisions sur cette série de Crafter
modifiés, MVR a appliqué son approche usuelle pour la bonne réalisation du projet :
ü
ü
ü
ü
ü
ü
ü
ü

Ecoute et analyse détaillée des besoins
Force de proposition technique pour les plans d’aménagement avec étude sur plan 2D et 3D
Recherche de solutions adaptées et variées notamment dans le domaine énergétique et le contrôle du poids
Construction de tableaux de contrôle ergonomiques pour faciliter l’utilisation des véhicules au quotidien
Homologation clé en main avec calcul de répartition des charges
Rédaction des guides d’utilisation et d’entretien
Suivi maintenance avec une garantie globale allant jusqu’à 5 ans
Traçabilité à chaque étape dans notre entreprise certifiée ISO 9001

Nos engagements
Les principaux engagements de MVR Evolution sont :

PDG
Didier Bouétard
Existence pérenne
Plus de 30 ans
Capital
55.000 euros
Chiffre d’affaires
2015: +4 millions d’euros

ü Respect des délais
ü Offre forfaitaire pour une maitrise du budget
ü Engagement clair de l’entreprise sur la nature de la prestation à réaliser, une acceptation des seules prestations
demandées, une garantie de règlement de litige
ü Suivi des entretiens en accord avec le contrat agréé lors de l’appel d’offre
ü Rapidité d’intervention : immobilisation réduite
ü Respect de l’environnement: Tous les déchets industriels banals et spéciaux sont enlevés et recyclés par des
sociétés spécialisées (MAEVA / COVED)

Vos bénéfices
Des véhicules conçus sur mesure avec des délais courts de production. Une offre optimisée en terme de coûts et
performances techniques. Une équipe à taille humaine et réactive pour l’accomplissement de vos projets de bout en
bout et un accompagnement durable dans le temps.

« Un interlocuteur disponible à votre écoute qui a su s'intégrer pleinement dans l'équipe projet. Une force de proposition pour trouver des
solutions adaptées. Une relation de travail dans la confiance pour aboutir sur un résultat pertinent et apprécié par les utilisateurs. Une
collaboration très appréciée. Un vrai plaisir d'avoir partagé ce projet. Un tarif raisonnable. »
Bruno KETELS – Chef de projet chez
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