MVR EVOLUTION OCTOBRE 2016

VEHICULES DE MESURE DES MOYENS
D’AIDE A LA NAVIGATION AERIENNE

Référence : Projet SNA ILS

OBJECTIFS

Energie & aménagement intérieur et extérieur
ü Fourniture et installation du dispositif d’énergie (tableau électrique, convertisseur).
ü Fourniture et installation des structures permettant l’accueil des équipements de la technologie au service des
clients pour un rendu optimal et économe.
ü Balisage global et aménagement du pavillon.
Intégration des équipements de mesure
ü Fourniture et intégration d’un mât télescopique avec une camera d’aide à l’alignement.
ü Fourniture et intégration des antennes, des émetteurs-récepteurs VHF.
ü Fourniture et intégration du matériel et des logiciels informatiques (3 écrans – 1 unité centrale spécifique - switch).
ü Intégration des équipements GPS.

Energie

Choix technologiques de premier ordre pour
une gestion adaptée
ü Alimentation 12V et 230V
ü Circuit 230V fourni à partir d’un convertisseur
12/1200W Victron

Aménagement

Optimisation espace et poids
ü Véhicule homologué pour 4 places
ü Seconde rangée avec sièges basculants pour accès
aux équipements techniques
ü Mât pneumatique équipé d’un moteur électrique
pour la rotation 360°
ü Un écran tactile à l’avant et 2 écrans à l’arrière pour
une visibilité et opérabilité partagées entre tous les
passagers

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 la Direction des Services de la Navigation
Aérienne sur cette série de Volkswagen Transporter 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
PDG
Didier Bouétard
Existence pérenne
Plus de 30 ans
Capital
55.000 euros

Les principaux engagements de MVR Evolution sont :
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
Chiffre d’affaires
2015: +4 millions d’euros

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.
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