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RN INDUSTRY est un fabricant et un fournisseur situé 

en Roumanie ayant des établissements à Istanbul et 

à Mersin en Turquie. RN INDUSTRY mène ses activités 

avec plus de 20 ans d’expérience. Nous soutenons nos 

clients à chaque étape de tout cœur et rapidement, de 

la réception de nouvelles commandes à la livraison des 

marchandises au service après-vente. RN INDUSTRY 

est un fabricant de tout type de superstructures, 

fournissant des solutions innovantes pour répondre 

aux défis des clients. Avec notre propre système de 

suivi : réception de commandes spéciales, processus 

de production, livraisons de produits et services après-

vente, nous mettons tout en œuvre pour satisfaire les 

exigences de chaque client et aider votre entreprise 

à se dérouler dans les meilleures conditions. En 

renforçant la coordination de nos départements et 

de nos sections, la moindre amélioration permet 

d’apporter des solutions appropriées et est mis 

en œuvre pour tous les clients afin d’assurer leur 

commande et leur préparation. Depuis la création de 

notre entreprise, nous avons développé et construit 

les divers véhicules des services médicaux d’urgence 

(EMS) tels que l’Ambulance, la Salle d’Opération Mobile, 

le Laboratoire Mobile et des équipements spéciaux 

tels que les Services Bancaires Mobiles, les Véhicule 

de Diffusion en direct, les Véhicules de Police Mobile, 

le Véhicule Mobile de Commandement et de Contrôle 

(MCCV), les Bus Spéciaux, les Bus de Passagers, les 

Véhicules pour les Personnes à Mobilité Réduite et 

proposons aussi des solutions appropriées pour les 

municipalités comme les Fourgons d’Incendie, les 

Véhicules de Recherche et de Sauvetage, les Camions 

à Ordures et les Véhicules de Transport. Pour fournir 

des produits de qualité, nous participons à la phase 

de planification du client, effectuons la conception, la 

fabrication, l’inspection jusqu’au service après-vente. 

RN INDUSTRY est également le principal fournisseur de 

plusieurs types de remorques, de Porte-Conteneurs, 

d’Équipements de Construction et de Balayeuses 

avec une large gamme de produits. RN INDUSTRY 

progressera avec une technologie de pointe pour 

satisfaire les besoins de divers clients en fournissant 

des produits de haute qualité, efficaces et respectueux 

de l’environnement à un coût compétitif. Süleyman 

SAKA Fondateur/Directeur Général
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Nous fournissons à nos clients des solutions de production et d’ingénierie complètes et sur 
mesure pour les véhicules publics tels que les fourgons d’incendie, les véhicules de police, les 
véhicules de services municipaux et du secteur de la défense.

RN PUBLIC

02

• Fourgons d’Incendie
• Véhicules de Recherche et de Sauvetage
• Véhicules de Collecte et de Transport d’Ordures
• Transport de déchets et élévateurs à bras
• Plateformes Hydrauliques de Levage
• Camions Transmixer
• Vidangeurs de Fosses à Gel Nettoyant
• Camions et Remorques à Benne Basculante
• Balayeuses
• Camions de Maintenance d’Hiver
• Grue et laveuse
• Semi-remorque de transfert de déchets
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Ayant plus de 20 and d’expérience intensive et sophistiquée en 
matière de fourgons d’incendie de différents types, nous sommes 
heureux de proposer une large gamme de solutions sur mesure pour 
nos clients. 

Selon le type de carrosserie et les caractéristiques, nous offrons 
des solutions très rentable pour nos clients, comme le montage de 
superstructure à la destination finale, par exemple. 

Grâce à nos partenaires locaux, nous fournissons toujours des 
révisions périodiques régulières à nos superstructures et une 
solution rapide en cas de recours en garantie. Nous produisons nos 
Fourgons d’Incendie conformes aux normes de certification ; 

FR ISO 9001:2015 

FR 1846-1:2011

EN ISO12100:2010 

FR 1846-2:2009+A1:2013

EN ISO 12857:2008 

FR 1846-3:2013

EN ISO 14210:2015 

FR 349:1993+A1:2008

EN ISO 13850:2015 

FR 60204-1:2006+AC2010

EN 1846-1-2-3 

• Fourgons d’Incendie 

• Camions de Pompiers à Champ Étroit 

• Camions de Pompiers Équipé d’Échelle Portable 

• Camions de Pompiers Équipé d’Échelle Hydraulique 

• Camions de Pompiers Spécialement Équipés 

• Camions de Pompiers Équipé d’Échelle Aérienne 

• Camions de Pompiers Tout-Terrain

Fourgons
d’Incendie
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Depuis des décennies, nous avons l’expérience nécessaire à la 
construction de superstructures de sauvetage pour les interventions 
urgentes d’incendie, d’accidents de la circulation, de tremblement de 
terre, de catastrophe et de matières dangereuses. 

Caractéristiques et Avantages : 

• Le cadre de solin en aluminium résistant à la corrosion est 
extrêmement stable et durable. 

• Grande mobilité sur tout terrain 

• Solutions spéciales pour secours rapide lors des opérations de 
catastrophe 

• Conception de véhicule spécifique sur demandes particulières 

• Fiabilité de fonctionnement 

• Construction légère 

• Solutions individuelles 

• Concepts de chargement sophistiqués

Véhicules de  
Recherche
et de Sauvetage
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Ayant plus de 20 ans d’expérience dans la production de compacteurs 
de déchets, nos véhicules offrent des performances fiables, peu 
d’entretien et des fonctionnalités innovantes pour chaque pays. Nous 
modifions et adaptons nos produits aux conditions et aux besoins 
de votre pays. Nous proposons une large gamme de volumes de 
base et une multitude d’appareils de levage pour fournir une solution 
sur mesure pour chaque demande. Nos bennes à ordures peuvent 
être exportées sous forme d’unités démontables et peuvent être 
assemblées dans votre pays sur le châssis que vous avez déjà. Grâce 
à nos partenaires locaux, nous fournissons toujours des révisions 
périodiques régulières à nos superstructures et une solution rapide 
en cas de recours en garantie. 

Nous produisons nos superstructures de camions à ordures à 
compression aux normes FR 1501-1+A1 2015 et certification FR ISO 
9001:2015. 

• Camions à Ordures à Chargement Arrière 

• Camions à Ordures à Chargement Arrière pour Conteneurs 
Souterrains 

• Remorques de Transfert de Déchets 

• Mini Bennes Basculantes 

• Maxi Bennes Basculantes 

• Chargeurs à Benne Basculante

Véhicules de  
Collecte et de
Transport d’Ordures
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Utilisé pour transférer les déchets qui ont été collectés dans les 
centres-villes et stockés dans des stations intermédiaires vers des 
zones de stockage de déchets solides à longue distance. La semi-
remorque de 52 m3 peut contenir et transférer le volume équivalent de 
7 à 12 camions chargés de déchets. 

La semi-remorque de transfert de déchets présente des avantages 
tels que la réduction de la distance parcourue, le gain de temps et 
la diminution des coûts des pièces de rechange, la prévention des 
fuites d’eaux usées, la réduction du nombre de déchets camions à la 
circulation et réduction de la pollution visuelle.

INFORMATIONS TECHNIQUES 
• Système d’auto-compression

• Suspension pneumatique

• Matériau Hardox-Domex résistant et durable contre les eaux usées

• Télécommande sans fil

• Réservoir d’eaux usées en Inox (Cr - Ni)

• Production aux longueurs requises 10mt, 12-50, 13-60mt

• Systèmes de freinage ABS, EBS

Semi-remorque de
transfert de 
déchets
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Grue et lavage mobile pour conteneur à déchets souterrain

Véhicule de collecte rapide de conteneurs à ordures en surface avec 
une équipe d’une personne dans les zones urbaines à fort trafic.

INFORMATIONS TECHNIQUES

Capacité de levage : 2,5 tonnes 

Valeur de levage : 4 mètres 

Angle de rotation : 0-90-180 ± 10% 

Volume de stockage : 10-15 tonnes 

Temps de traitement : 1 min 20 secondes 

Distance d’extension : 3,5 mètres

Grue et
laveuse



w
w
w
.rn
in
du
st
ry
.c
om

18 19

w
w
w
.rn
in
du
st
ry
.c
om

Chariot élévateur Volume de caisse : 5 m3 - 25 m3
Système de verrouillage de conteneur assurant la sécurité 
du transport en cas de transport
Barrières latérales sécurisées
Système de sécurité de mouvement de flèche télescopique

Transport de  
déchets et
élévateurs à 
bras
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Nos plateformes hydrauliques sont conçues sur différents 
châssis pour une performances et une fiabilité maximales. 
Ces produits high-tech, fiables et durables répondent à 
toutes les exigences de la norme FR 1777. Des matériaux, 
des composants et une conception de haute qualité 
rendent la plateforme télescopique efficace et sûre pour 
les travaux aériens et le concept de stabilité parfaite 
garantit un fonctionnement sûr à tout moment et dans 
toutes les positions. 

Nos plateformes hydrauliques offrent le plus haut niveau 
de sécurité et de fiabilité. Équipé du système de contrôle 
le plus moderne, d’une cage spacieuse avec plusieurs 
points d’entrée, notre équipement flexible est prêt pour 
toute mission quotidienne. Nous répondons aux besoins 
de tous les travaux professionnels avec un niveau maximal 
de sécurité. De la maintenance électrique à la taille de haut 
niveau, nos plateformes élévatrices offrent à la fois un 
éventail de produits et une grande flexibilité. 

• Plateformes Articulées 

• Plateformes Télescopiques

Plateformes 
Hydrauliques 
de Levage
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Camions 
Transmixer 
Les Camions Transmixeurs sont fabriqués en systèmes secs et en 
systèmes humides selon la capacité définie. Dans l’équipement, il y a 
une chambre de décharge manuelle qui fonctionne sous les systèmes 
mécaniques. Ainsi, l’application de décharge peut être soigneusement 
effectuée sur le pont souhaité. Le mouvement du tambour fonctionne 
mécaniquement avec un système en rouleau unique. 

Capacités du Camion Transmixer : 8m³ / 9m³ / 10m³ / 12m³ 

Capacités du Mélangeur sur Remorque : 12m³ / 14m³ / 16m³ 

Vous pouvez trouver les Spécifications Techniques du Camion 
Transmixeur 12m³ ci-dessous : TAMBOUR DE MÉLANGE : 4 mm 
S 500/4 mm 30 mm B5 CAPACITÉ NOMINALE : 19600 CAPACITÉ 
GÉOMÉTRIQUE : 19,600 CAPACITÉ DE REMPLISSAGE : 64% LARGEUR 
DE CHARGEMENT : 2.350Mm HAUTEUR : 2.750mm POIDS : 4,600 kg 
RÉDUCTEUR : Transmission/ZF POMPE HYDRAULIQUE : MOTEUR 
HYDRAULIQUE HİDROSİLA/EATON/REXROTH : REFROIDISSEUR 
HYDROSILA/EATON/REXROTH : AKG 24V (18lt) POMPE À EAU : 500/
RPM avec Dessin du Réducteur HELIX DE MÉLANGE : 4 mm 30 Mn B5 
SYSTÈME DE CONTRÔLE : Le Bloc de Contrôle du Mélangeur peut 
être ajusté entre 0,15 min CHUTES SUPPLÉMENTAIRES : Gouttière en 
plastique 5 mm
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Notre Système Combiné (Vidangeur de Fosses à Jet Nettoyant) fournit 
le nettoyage par aspiration des fosses septiques et des égouts tout 
en lavant et en nettoyant les tuyaux d’égout avec un jet d’eau à haute 
pression. Ces véhicules assurent un nettoyage et une maintenance 
rapides, efficaces et économiques du réseau d’assainissement de la ville 
ou partout où cela est nécessaire. Des conditions d’hygiène maximales 
sont également assurées lors des travaux en zones citadines. Ces 
véhicules combinés sont construits à double usage : nettoyage des eaux 
usées avec pompe à haute pression et pompe à vide pour la collecte des 
boues. Ces deux fonctions peuvent être effectuées simultanément ou 
individuellement. Notre large gamme de pompes à vide et de pompes 
haute pression permet à nos clients de choisir celle qui convient le mieux 
à leurs exigences de travail et à leur véhicule spécifique. 

• Véhicules Combinés de Canalisation et de Nettoyage des Canaux 
• Véhicules Combinés de Canalisation et de Nettoyage des Canaux avec 
Système de Recyclage 
• Camions de Vidange (Véhicules de Canalisation) 
• Véhicules de Nettoyage des Canaux (Kuka) 
• Vidangeur de Fosses

Vidangeurs de 
Fosses 
à Gel Nettoyant
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Camion à Benne Basculante Nous avons la capacité de fabriquer des 
bennes basculantes de type sable et pierre et des remorques à benne 
basculante de type normal ou demi-tuyau (u) avec hayons hydrauliques 
en option. La base des bennes peut être fabriquées en acier ordinaire 
ou en Hardox. Base Toutes les bases et les portes sont soutenues 
par des profilés verticaux en acier de type « u » selon la capacité. Les 
portes latérales peuvent être construites fixes ou mobiles. Le hayon 
est fixé par le haut et est de type à verrouillage automatique et/ou 
hydraulique. Il est maintenu par les profils de support. 

Mécanisme de Levage La base est soulevée par l’avant par un vérin 
télescopique. Installation Hydraulique L’énergie hydraulique est 
alimentée par le transfert d’énergie de la prise de force à la pompe. 
La prise de force hydraulique est commandée depuis la cabine. Le 
réservoir de carburant a une capacité de 70lt. 

Le réservoir est équipé d’un filtre d’aspiration de 125” et un filtre de 
retour de 25” avec ventilation, un indicateur de niveau, une vanne 
spéciale et un robinet de décharge. Tous les tuyaux utilisés dans 
l’installation sont conformes aux NORMES DIN. Remorque à benne 
basculante Option de 2 ou 3 essieux. Les châssis et essieux, les freins 
et installations électriques sont réalisés conformément aux normes 
réglementaires. Le Système Hydraulique et la Pompe à Carburant sont 
engagés par la prise de force. Les pieds mécaniques sont actionnés en 
parallèle, à double vitesse, télescopiques, et ont une capacité statique 
de 50 tonnes et dynamiques de 25 tonnes. 

Accessoires de Semi-Remorque à Benne Basculante 
• Boîte à outils 
• Garde-boue couvrant les roues de l’essieu arrière 
• Échelle sur la droite 
• Crochets aux portes arrière, latérales et avant 
• Réservoir d’eau pour se laver les mains

Camions et 
Remorques à
Benne Basculante
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Le réservoir d’eau en inox et le fond de trémie vous assurent d’avoir une 
balayeuse aspirante de longue durée. Nous avons choisi l’inox allié au 
chrome pour produire le réservoir d’eau et le fond de trémie. Concernant 
la trémie, vous pouvez commander une trémie entièrement conçue en 
inox si vous en avez besoin pour une longue durée.  

Balayeuses sur Remorque : 

• Capacités : 3,5m³ / 4,5m³ / 5,5m³ / 6,5m³ / 7,5m³ / 9,5m³ 

• Adaptable : Différentes tailles de balayeuses à vide de 4 à 10 m³ peuvent 
être installées sur des remorques appropriées. 

• Irrigation Efficace : La pompe à eau standard haute pression permet 
une meilleure irrigation. Il utilise moins d’eau avec un niveau de 
consommation d’eau optimal. 

• Facile à Utiliser : Le panneau de commande facile à comprendre et à 
utiliser permet à l’opérateur de contrôler l’ensemble du système. 

• Moteur Auxiliaire : Le moteur auxiliaire standard de 115 Hp génère assez 
de puissance pour passer l’aspirateur. Le moteur 115 Hp peut générer la 
puissance nécessaire avec un faible régime de fonctionnement, un faible 
niveau sonore et une économie de carburant. 

• Panneau Électrique IP65 : Les balayeuses montées sur remorque sont 
protégées de la poussière et des jets d’eau à basse pression grâce au 
Certificat IP. 

• Portes en Fibre : Les portes en fibre de deux tailles permettent un 
accès facile au moteur auxiliaire en cas de maintenance ou de panne. 

• Embout d’Aspiration en Aluminium 

• Système de caméra : Des caméras latérales et du côté de l’aspiration 
pour une meilleure visibilité opérationnelle. 

• Écran 7” : Un écran dans la cabine pour contrôler le fonctionnement. 

Balayeuses Compactes 

• Capacité d’aller au bord du trottoir, de 1.100 lt. Elle offre un avantage 
pour balayer les parkings, les espaces clos et les routes urbaines 
étroites par sa capacité à se décharger directement dans la poubelle, sa 
fonction deux roues motrices et sa maniabilité. 

• Une large gamme d’équipements en option, comme la troisième brosse, 
la lame à neige et le pulvérisateur de sel, est disponible.

Balayeuses
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Compte tenu de la rapidité et de la qualité de service attendues et 
des coûts élevés, les opérations de maintenance en hiver doivent 
être planifiées de manière professionnelle avec des partenaires 
commerciaux experts. Notre priorité est de fournir les avantages et 
l’efficacité de notre équipement d’entretien d’hiver pour atteindre les 
niveaux supérieurs. Notre processus de production est basé sur cette 
approche du début du projet à la livraison. Nous nous soucions de la 
sécurité et du confort des personnes telles qu’un employé en route pour 
aller travailler, un chauffeur d’ambulance qui peine à rejoindre un patient 
à temps et bien d’autres sur les routes en hiver. Nous faisons tout 
pour produire des machines solides fonctionnant dans des conditions 
difficiles pendant des années et pour utiliser efficacement nos sources. 
C’est avec notre esprit de défi que nous recherchons et développons 
des solutions et produisons des machines de meilleure qualité, plus 
efficaces et plus durables. L’entretien d’hiver est simplement défini 
comme la prévention de la neige sur la route, le déneigement de la 
route, les actions de déglaçage et d’antidérapage. Nos Équipements 
d’Entretien d’Hiver consistent en 2 groupes principaux : Épandeurs de 
Sel (y compris le système de pré-mouillage et les Épandeurs de Liquide) 
et les Chasse-Neiges. Il existe plusieurs modèles disponibles avec 
différentes capacités changeant en raison des conditions du véhicule et 
de la route.

Camions de
Maintenance d’Hiver
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Nous fournissons à nos clients du secteur de la défense des solutions complètes et sur 
mesure de production et d’ingénierie pour des véhicules blindés légers et lourds, pour les 
services de police et ceux de l’armée.

• Remorques de Réservoir

• Aux Normes ADR

• Réservoirs d’Eau et Remorques de Réservoirs d’Eau

• Remorques Bâchées

• Porte-Conteneurs

• Semi-Remorques Cargo Curtainsider

RN TRANSPORT

03
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Nous produisons du matériel ST52 d’une capacité de 2000 lt à 40.000 lt 
et des réservoirs d’eau potable (matériel AISI) en fonction de vos besoins. 
Pour ce type de produit, nous pouvons également effectuer le montage 
à la destination finale. 

Nous répondons à tous les besoins avec des aussi bien des camions 
citernes que des semi-remorques. Unique producteur en Turquie, nous 
avons la plus grande capacité de production incluant les produits ADR en 
acier et en aluminium. 

En accord avec les demandes des clients, les camions citernes à haut 
niveau de fiabilité peuvent fournir un service à ses utilisateurs avec en 
option des équipements supplémentaires en semi-remorques et sur 
camion selon les besoins. 

• Camions Citernes en Aluminium 

• Citernes en Acier 

• Pétroliers en Acier au Carbone 

• Citernes de Bitume Isolées à l’Asphalte 

• Citernes en Inox 

• Citernes GPL

Remorques de 
Réservoir
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Nous produisons du matériel ST52 d’une capacité de 2000 lt à 40.000 
lt et des réservoirs d’eau potable (matériel AISI) en fonction de vos 
besoins. 

Pour ce type de produit, nous pouvons également effectuer le 
montage à la destination finale. 

Nous répondons à tous les besoins avec des aussi bien des camions 
citernes que des semi-remorques. Unique producteur en Turquie, 
nous avons la plus grande capacité de production incluant les 
produits ADR en acier et en aluminium. En accord avec les demandes 
des clients, les camions citernes à haut niveau de fiabilité peuvent 
fournir un service à ses utilisateurs avec en option des équipements 
supplémentaires en semi-remorques et sur camion selon les besoins.

Aux Normes
ADR
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Réservoirs d’Eau et 
Remorques
de Réservoirs d’Eau

Les camions citernes à eau sont conçus pour transporter de l’eau, 
transférer l’eau via une pompe et irriguer la route en cas de besoin. Le 
réservoir d’eau est en tôle d’épaisseur appropriée ou en inox en forme 
de section transversale elliptique, cylindrique ou en D. Une quantité 
suffisante de digues est montée dans le réservoir d’eau. Il y a un trou 
d’homme de 500 mm de diamètre sur le haut du réservoir. Lorsque le 
réservoir est plein, un tuyau d’évacuation ou de transfert d’air est placé 
sous le réservoir de manière à éviter toute fuite d’eau. 

Il y a un indicateur de niveau sur le réservoir pour montrer la quantité 
d’eau. Il y a une passerelle au-dessus du réservoir et une échelle à 
l’arrière pour pouvoir monter. Le châssis du réservoir d’eau est fixé 
au châssis du véhicule via un panneau à l’arrière et un joint flexible 
à l’avant. Une pompe de type centrifuge à un étage est utilisée sur 
le véhicule. Pour une réponse plus simple, la pompe est fixée sur le 
côté du châssis du véhicule et elle est déplacée par la prise de force. 
La prise de force est commandée depuis la cabine du véhicule. Le 
réservoir peut être rempli d’eau en attachant un tuyau de ressource 
externe au bouchon de remplissage supérieur ou à l’écoulement 
naturel. Le mécanisme d’irrigation de la route peut être monté à l’avant 
du véhicule si nécessaire.
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Notre gamme de produits Rideaux et Bâches, que nous avons récemment 
développé, est conçue pour les transporteurs visant à transporter plus de 
marchandises en une seule fois et souhaitant une consommation de carburant 
moindre lorsqu’ils sont vides. Avec les solutions les plus efficaces pour différents 
besoins et différents volumes internes et de hauteurs de roues, cette gamme 
répond à tout type de besoins de nos clients. 

La Semi-Remorque Méga et CargoP400 Huckepack Rideau est l’un de nos 
produits préférés pour les transporteurs souhaitant une plus grande capacité 
de chargement, une consommation de carburant moindre et un chargement/
déchargement plus facile. Ce produit a un certificat de sécurité de charge FR 
12642 CODE XL et possède une caractéristique spéciale tissage et anti-étincelles. 
Le châssis est renforcé conformément au système de levage P400 Huckepack. 
Tous les modèles sont divisés en catégories de hauteur/volume intérieur et de 
poids.

Notre gamme de Porte-conteneurs, considéré comme le produit de base des 
entreprises de logistique et de transport, permet le transport de tous types de 
conteneurs de 20 à 45 pieds. La Semi-Remorque de Porte-conteneur de Grand 
Volume fournit des solutions aux besoins de ses clients tout-en-un en répondant 
aux nouvelles dimensions et tolérances dans le transport de conteneurs de grand 
volume. La famille des porte-conteneurs, très légère du fait de sa fabrication sans 
aucune pièce soudée, est la préférée des entreprises de transport. 

• Porte-conteneurs standard en tôle 

• Plateforme de porte-conteneur 

• Porte-conteneur de Grand Volume

Notre nouvelle gamme de Semi-Remorques Cargo est conçue pour être plus efficace 
et plus facile à utiliser. La construction légère offre une meilleure charge utile et une 
meilleure efficacité énergétique. Combiné avec le système de rideaux coulissants et 
le toit coulissant, les opérations de chargement et de déchargement sont rapides et 
sans peine. Les modèles Cargo et Mega Curtainsider sont disponibles avec plusieurs 
options de hauteur intérieure. Il a également l’option de châssis renforcé pour les deux 
types de wagon ferroviaire Huckapeck P400. 

Nos Semi-Remorques Cargo sont conformes à la norme FR 12642 CODE XL et munis 
d’une bâche coupe-feu spécialement conçue. 

Les essieux de marque BPW sont standard et les essieux SAF sont proposés en 
option.

Remorques  Bâchées

Porte-Conteneurs

Semi-Remorques
Cargo Curtainsider
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Nous fournissons à nos clients des solutions de production et d’ingénierie complètes et sur mesure 
pour les véhicules publics tels que les fourgons d’incendie, les véhicules de police, les véhicules de 
services municipaux et du secteur de la défense.

• Ambulances Mercedes Sprinter

• Ambulances VW Crafter/MAN TGE

• Ambulances Blindées de Type Militaire

• Ambulances

• Camionnettes Ambulances

• Salle d’Opération Mobile (Remorque de Chirurgie Mobile)

• Laboratoires Mobiles

RN VÉHICULES 
SERVICES MÉDICAUX 
D’URGENCE

04
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Ambulances 
Mercedes Sprinter
Nos ambulances sont conçues selon les normes TS FR 1789+A2 et fabriquées avec 
une résistance aux chocs jusqu’à 10g. Il y a les options de transport de patients, 
d’urgence et de soins intensifs. 

Nous concevons nos ambulances avec une superstructure et un équipement 
médical de haute qualité, où vos besoins correspondent aux normes hospitalières. 
Nous avons les certificats FR ISO 9001, FR ISO 13485, ISO FR 1865, TS FR 1789+A2 
et également le marquage CE pour la production d’ambulances. 

Les Ambulances d’Urgence de type B (TS FR 1789 + A2) Détails pour 
l’équipement technique et médical : 

• ABS panneaux latéraux gauche-droit et 
plafond. 

• Défibrillateur, Système Central d’Oxygène 
et tubes, compartiments pour matériel 
médical et médicaments et panneau de 
commande électrique 

• Rails de tiroir d’armoire de 
séparation 

• Banc au-dessus de séparation avec 
ABS 

• Fauteuil pour médecin et infirmière 

• Installation de la vitre de la porte 
coulissante 

• Climatisation 

• Chauffage de cabine de type Diesel 

• Ventilation Turbo 

• Revêtement du toit, des côtés et du 
panneau avant 

• Revêtement PVC antibactérien du sol 
(contreplaqué) 

• Onduleur 1000w 12v à 220v 

• Lampes à LED de plafond 

• Batterie supplémentaire de 105 Ah 

• Système de panneau de commande à 
écran tactile 

• Prises électriques 12 v/220 v 

• Gyrophare avant-arrière (avec haut-parleur 
à barre lumineuse) 

• Boîte latérale lumineux et sirène

• Extincteur 

• Inscriptions externes 
réfléchissantes 

• Poignée plafond 

• Crochet pour sérum au plafond 

• Civière principale d’ambulance de type fixe 
(test de collision 10G) 

• Civière de relevage à lames 

• Civière dorsale 

• Civière à vide 

• Tensiomètre et stéthoscope fixes 

• Kit jetable 

• Trousse médicale 

• Machine d’aspiration automatique 

• Défibrillateur muni d’un moniteur 

• Ventilateur de transport 

• Kit de laryngoscopie 

• Kit de Réanimation
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Ambulances VW  
Crafter/MAN TGE
Nos ambulances sont conçues selon les normes TS FR 1789 et fabriquées avec une 
résistance aux chocs jusqu’à 10g. Il y a les options de transport de patients, d’urgence et 
de soins intensifs. 

Nous concevons nos ambulances avec une superstructure et un équipement médical 
de haute qualité, où vos besoins correspondent aux normes hospitalières. 

Nous avons les certificats FR ISO 9001, FR ISO 13485, ISO FR 1865, TS FR 1789+A2 et 
également le marquage CE pour la production d’ambulances. 

Les Ambulances de Transport Type A1 (TS FR 1789 + A2) Détails pour l’équipement 
technique et médical : 

• ABS panneaux latéraux gauche-
droit et plafond. 
• Défibrillateur, Système Central 
d’Oxygène et tubes, compartiments 
pour matériel médical et 
médicaments et panneau de 
commande électrique 
• Rails de tiroir d’armoire de 
séparation 
• Banc au-dessus de séparation avec 
ABS 
• Fauteuil pour médecin et infirmière 
• Installation de la vitre de la porte 
coulissante 
• Climatisation 
• Chauffage de cabine de type Diesel 
• Ventilation Turbo 
• Revêtement du toit, des côtés et du 
panneau avant 
• Revêtement PVC antibactérien du 
sol (contreplaqué) 
• Onduleur 1000w 12v à 220v 
• Lampes à LED de plafond 
• Batterie supplémentaire de 105 Ah 

• Système de panneau de commande 
manuel 
• Prises électriques 12 v/220 v 
• Gyrophare avant-arrière (avec haut-
parleur à barre lumineuse) 
• Boîte latérale lumineux et sirène 
• Extincteur 
• Inscriptions externes 
réfléchissantes 
• Poignée plafond 
• Crochet pour sérum au plafond 
• Civière principale d’ambulance de 
type fixe (test de collision 10G) 
• Civière de relevage à lames 
• Civière dorsale 
• Civière à vide 
• Tensiomètre et stéthoscope fixes 
• Kit jetable 
• Trousse médicale 
• Machine d’aspiration automatique 
• Défibrillateur automatique
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Nos ambulances blindées sont spécialement conçues pour l’industrie de la 
défense et assurent un transport sûr du personnel et des patients jusqu’au 
niveau B7. Les Ambulances Blindées de Type Militaire assurent la continuité 
du mouvement dans les conditions de combat, de guerre et les conditions 
climatiques les plus difficiles. Nos ambulances sont conçues selon les normes 
FR 1789 et fabriquées avec une résistance aux chocs jusqu’à 10g. Nous avons des 
options de transport de patients, d’urgence et de soins intensifs. Nous concevons 
nos ambulances avec une superstructure et un équipement médical de haute 
qualité, où vos besoins correspondent aux normes hospitalières. Nous avons les 
certificats FR ISO 9001, FR ISO 13485, ISO FR 1865, TS FR 1789+A2 et également 
le marquage CE pour la production d’ambulances ayant une capacité de 1 à 4 
patients. 

Les Ambulances d’Urgence de type B (TS FR 1789 + A2) Détails pour 
l’équipement technique et médical : 

• ABS panneaux latéraux gauche-
droit et plafond. 

• Défibrillateur, Système Central 
d’Oxygène et tubes, compartiments 
pour matériel médical et 
médicaments et panneau de 
commande électrique 

• Rails de tiroir d’armoire de 
séparation 

• Banc au-dessus de séparation avec 
ABS 

• Fauteuil de médecin 

• Revêtement du toit, des côtés et du 
panneau avant 

• Revêtement PVC antibactérien du 
sol (contreplaqué) 

• Onduleur 1000w 12v à 220v 

• Lampes à LED de plafond 

• Batterie supplémentaire de 105 Ah 

• Système de panneau de commande 
à écran tactile 

• Prises électriques 12 v/220 v 

• Gyrophare avant-arrière (avec haut-

parleur à barre lumineuse) 

• Boîte latérale lumineux et sirène 

• Extincteur 

• Inscriptions externes 
réfléchissantes 

• Poignée plafond 

• Crochet pour sérum au plafond 

• Civière principale d’ambulance de 
type fixe (test de collision 10G) 

• Civière de relevage à lames 

• Civière dorsale 

• Civière à vide 

• Tensiomètre et stéthoscope fixes 

• Kit jetable 

• Trousse médicale 

• Machine d’aspiration automatique 

• Défibrillateur muni d’un moniteur 

• Ventilateur de transport 

• Kit de laryngoscopie 

• Kit de Réanimation

Ambulances  
Blindées de 
Type Militaire
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Ambulances
Nos ambulances sont conçues selon les normes TS FR 1789 et fabriquées avec une 
résistance aux chocs jusqu’à 10g. Il y a les options de transport de patients, d’urgence 
et de soins intensifs. 

Nous concevons nos ambulances avec une superstructure et un équipement 
médical de haute qualité, où vos besoins correspondent aux normes hospitalières. 

Nous avons les certificats FR ISO 9001, FR ISO 13485, ISO FR 1865, TS FR 1789+A2 et 
également le marquage CE pour la production d’ambulances ayant une capacité de 1 
à 4 patients. 

Les Ambulances d’Urgence de type B (TS FR 1789 + A2) Détails pour l’équipement 
technique et médical : 

• ABS panneaux latéraux gauche-droit 
et plafond. 

• Défibrillateur, Système Central 
d’Oxygène et tubes, compartiments 
pour matériel médical et médicaments 
et panneau de commande électrique 

• Rails de tiroir d’armoire de séparation 

• Banc au-dessus de séparation avec 
ABS 

• Fauteuil pour médecin et infirmière 

• Installation de la vitre de la porte 
coulissante 

• Climatisation 

• Chauffage de cabine de type Diesel 

• Ventilation Turbo 

• Revêtement du toit, des côtés et du 
panneau avant 

• Revêtement PVC antibactérien du sol 
(contreplaqué) 

• Onduleur 1000w 12v à 220v 

• Lampes à LED de plafond 

• Batterie supplémentaire de 105 Ah 

• Système de panneau de commande à 
écran tactile 

• Prises électriques 12 v/220 v 

• Gyrophare avant-arrière (avec haut-
parleur à barre lumineuse) 

• Boîte latérale lumineux et sirène 

• Extincteur 

• Inscriptions externes réfléchissantes 

• Poignée plafond 

• Crochet pour sérum au plafond 

• Civière principale d’ambulance de 
type fixe (test de collision 10G) 

• Civière de relevage à lames 

• Civière dorsale 

• Civière à vide 

• Tensiomètre et stéthoscope fixes 

• Kit jetable 

• Trousse médicale 

• Machine d’aspiration automatique 

• Défibrillateur muni d’un moniteur 

• Ventilateur de transport 

• Kit de laryngoscopie 

• Kit de Réanimation
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Camionnettes 
Ambulances
Nos ambulances sont conçues et produites conformément aux normes TS FR 
1789. Des options de transport de patients et d’urgence sont disponibles. Nous 
concevons nos ambulances avec une superstructure et un équipement médical 
de haute qualité, où vos besoins correspondent aux normes hospitalières. 
Permet de vous déplacer plus rapidement sur des routes étroites et dans un 
trafic dense. 
La production de mini ambulances pour 1 seul patient détient les certificats FR 
ISO 9001, FR ISO 13485, ISO FR 1865, TS FR 1789 + A2 et également le marquage 
CE pour la production d’ambulances. 

Les Ambulances de Transport Type A1 (TS FR 1789 + A2) Détails pour l’équipement 
technique et médical : 

• ABS panneaux latéraux gauche-droit 
et plafond. 

• Défibrillateur, Système Central 
d’Oxygène et tubes, compartiments 
pour matériel médical et médicaments 
et panneau de commande électrique 

• Rails de tiroir d’armoire de séparation 

• Fauteuil médecin/infirmière 

• Installation de la vitre de la porte 
coulissante 

• Climatisation 

• Chauffage de cabine de type Diesel 

• Ventilation Turbo 

• Revêtement du toit, des côtés et du 
panneau avant 

• Revêtement PVC antibactérien du sol 
(contreplaqué) 

• Onduleur 1000w 12v à 220v 

• Lampes à LED de plafond 

• Batterie supplémentaire de 105 Ah 

• Système de panneau de commande 
manuel 

• Prises électriques 12 v/220 v 

• Gyrophare avant-arrière (avec haut-
parleur à barre lumineuse) 

• Boîte latérale lumineux et sirène 

• Extincteur 

• Inscriptions externes réfléchissantes 

• Poignée plafond 

• Crochet pour sérum au plafond 

• Civière principale d’ambulance de 
type fixe (test de collision 10G) 

• Civière de relevage à lames 

• Civière dorsale 

• Civière à vide 

• Tensiomètre et stéthoscope fixes 

• Kit jetable 

• Trousse médicale 

• Machine d’aspiration automatique 

• Défibrillateur automatique
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Les remorques mobiles de santé sont conçues pour fonctionner même sur 
le terrain avec une salle d’opération de chirurgie générale, une pharmacie, 
un laboratoire, une salle d’examen, une salle d’attente, un système de 
radiographie et une centrale à oxygène. La Remorque de Chirurgie Mobile 
fournit sa propre énergie avec un générateur diesel de 50 KWA, conçu pour 
fonctionner 24/24 sans dépendre de l’extérieur pour sa durabilité (génère sa 
propre énergie). 

Nous concevons nos ambulances avec une superstructure et un équipement 
médical de haute qualité, où vos besoins correspondent aux normes 
hospitalières. 

Les murs de la pièce sont recouverts d’un matériau isolant phonique et 
thermique. Il y a des armoires, des tables et des tiroirs en carton mousse 
dans les endroits appropriés des pièces. Il y a un système de chauffage 
et de refroidissement indépendant du véhicule. L’ensemble du plancher du 
véhicule est enduit de PVC imperméable et antibactérien. Il y a un système 
hydraulique de fixation et d’équilibrage automatique qui se met en route 
lorsque le véhicule est en stationnement. Il a des prises murales et des 
câbles de rallonge, et il y a des réservoirs d’eau propre et usée de 400 lt et 
une installation d’approvisionnement en eau. Il y a des sièges et des aires de 
repos pour le personnel et les patients.

Salle d’Opération 
Mobile
(Remorque de Chirurgie  
Mobile)
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Nous produisons des véhicules de santé mobiles surtout des Véhicules de 
Soins de Santé Mobiles, des Véhicules de Laboratoire Mobiles, des Véhicules 
d’Ophtalmologie et d’ORL, des Véhicules de Soins de Santé Dentaires Mobiles 
et des Véhicules de Prélèvement Sanguin Mobiles. Les murs de la pièce sont 
recouverts d’un matériau isolant phonique et thermique. Il y a des armoires, des 
tables et des tiroirs en carton mousse dans les endroits appropriés des pièces. Il 
y a un système de chauffage et de refroidissement indépendant du véhicule. 

L’ensemble du plancher du véhicule est enduit de PVC imperméable et 
antibactérien. Il y a un système hydraulique de fixation et d’équilibrage 
automatique qui se met en route lorsque le véhicule est en stationnement. Il a 
des prises murales et des câbles de rallonge, et il y a des réservoirs d’eau propre 
et usée de 400 lt et une installation d’approvisionnement en eau. 

Des bancs de laboratoire résistants aux matières chimiques, un système d’évier 
et des accessoires. Dans le laboratoire, il y a un appareil à eau pure, un guichet 
de sang, un analyseur d’urine, un incubateur, une centrifugeuse, un microscope, 
un refroidisseur, divers matériaux de laboratoire, une table d’examen patient et 
de l’équipement.

Laboratoires 
Mobiles
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Nous fournissons à nos clients du secteur public des solutions de production et d’ingénierie 
complètes et sur mesure pour des véhicules de services bancaires mobiles, de diffusion en 
direct et des véhicules de contrôle de commande.

• Banques Mobiles

• Véhicules de Diffusion en Direct

• Poste de Police Mobile

• Véhicules de Commande et Contrôle (MCCV)

• Bus Spéciaux

• Bus de Passager RN

• Véhicules pour Personnes Handicapées RN

RN SPÉCIAL

05
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Les unités de services bancaires mobiles sont un nouveau concept 
révolutionnaire dans le secteur bancaire qui fournit tous les 
services d’une agence bancaire. Le projet peut être réalisé pour 
des camionnettes, des bus ainsi que des camions pour atteindre les 
clients de la banque à différents endroits dans et hors des villes. Il 
fournit un fonctionnement silencieux et produit sa propre énergie, 
une communication ininterrompue et un transfert de données via une 
antenne de liaison montante et un GSM grâce à son générateur. 

Par conséquent, il fournit un service ininterrompu de l’institution en 
cas de catastrophe naturelle, de concert, etc. 

• Minivan (4-6 mt) banque mobile (comme le sprinter) avec 1 guichet 

• Camionnette mini (4-6 mt) banque mobile (4-6 mt) avec 1 guichet 

• Véhicule de banque mobile avec 2 guichets et des bureaux (de 6-9 
mètres) 

• Véhicule de banque mobile de type remorque avec 4 guichets, des 
bureaux et des espaces de vie (12,13,6 mt)

Banques 
Mobiles
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Le Nouveau SNG Producer est installé sur le véhicule mobile et est 
idéal pour la production et la transmission en direct d’événements tels 
que des tournois sportifs, des concerts ou des productions théâtrales. 
Permettant l’usage de plusieurs caméras Haute Définition (max. 14), 
c’est un studio de production temporaire parfait pour les événements 
extérieurs de format moyen.

Véhicules de Diffusi-
on en Direct
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Avec nos véhicules spécialement conçus, les services de police ont 
la possibilité d’intervenir, d’enregistrer les déclarations, d’arrêter et de 
transférer des personnes détenues avec des options personnalisées. 
Ces véhicules ont la possibilité d’enregistrer le son et les vidéos et de 
transférer les données au siège lorsque cela est nécessaire. 

• Poste de Police Mobile 

• Sécurité Publique Mobile 

• Bombe Jetable 

• Enquête sur Scène de Crime 

• Intervention de Patrouille 

• Transport d’Interpellé(s) 

• Transport de Prisonniers 

• Commande et Contrôle 

• Examen de Scène d’Accident 

• Transport de Personnel 

• Véhicule d’Équipe Mobile 

• Équipe Submergée 

• Véhicule d’Opération 

• Transport Canin

Poste de 
Police Mobile
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Technologie de Commande & Contrôle des véhicules. 

Nous avons équipé certains des véhicules de commande et de contrôle d’urgence 
les plus avancés du monde et, ce faisant, nous avons révolutionné la façon dont 
le personnel des services d’urgence communique lorsqu’il répond à des incidents 
majeurs. 

Grâce à notre expérience dans la réalisation de projets de commandement et de 
contrôle/d’intervention au sol, nous sommes fiers d’avoir développé une offre de 
solutions et de services fiables, adaptées et dédiées à l’assistance aux premiers 
secours et à l’environnement critique dans lequel ils opèrent. 

RN Industry possède une grande expérience dans l’offre de solutions de gestion et 
de support d’incidents en utilisant des technologies et des méthodologies avérées. 
Cette expérience est mise à l’épreuve chaque jour lorsque les solutions que nous 
avons proposés à nos clients font face à une grande variété de déploiements. 

Nos Solutions Permettent aux Clients de : 

• Soutenir efficacement les déploiements opérationnels 

• Fournir un accès robuste et efficace aux applications opérationnelles et aux 
mécanismes de soutien. 

• Partager et accéder aux informations sur les incidents multi organisations en 
soutenant la collaboration et l’interopérabilité 

• Améliorer le commandement et le contrôle et la gestion des incidents 

• Déployer des infrastructures réseau dans des environnements ad hoc et 
imprévisibles 

• Surveiller et gérer les événements préplanifiés 

• Fournir une connaissance de la situation en temps réel sur plusieurs emplacements 

• Partager des données et des informations de manière sécurisée et efficace sur 
plusieurs sites 

• Déployer des solutions pour atteindre divers objectifs et résultats opérationnels, 
garantissant une valeur maximale de l’investissement 

• Soutenir les utilisateurs opérationnels avec des solutions simples et efficaces 
conçues pour l’environnement mobile 

• Réduire les coûts et les exigences des programmes de formation intensifs et 
techniques avec une méthode d’intégration ciblée conçue pour les opérateurs non 
techniques 

• Solutions Clés en Main Totales - Unités Mobiles de Commandement des Incidents. 
Nous fournissons des solutions de connectivité mobile et au sol sécurisées et solides 
couvrant les services d’évolution à long terme par satellite, cellulaires et privés, ainsi 
qu’une gamme variée de produits et de solutions au sol en cas d’incident. Cela fait de 
nous un partenaire idéal pour intégrer des solutions complètes de commandement 
mobile et de technologie au sol en cas d’incident.

Véhicules de Commande 
et Contrôle (MCCV)
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Nos bus spécialement conçus offrent non seulement le confort, 
mais également une technologie et une ingénierie qui déterminent 
de nouvelles normes afin d’être flexible en utilisant l’objectif et la 
compatibilité environnementale. Nous concevons nos bus dans des 
modèles allant d’une utilisation VIP pour 8 personnes à une utilisation 
pour 32 personnes. En utilisant des matériaux en alliage léger de haute 
technologie dans nos projets, nous veillons à ce que les bus soient plus 
durables et plus légers. 

Dans nos bus spécialement conçus, les éléments de confort suivants 
peuvent être ajoutés en fonction de la demande ; 

• Sections VIP 

• Chambre séparée 

• Salle d’étude et salle de conférence 

• Douche et salle de repos séparées pour la section VIP 

• Cuisine et équipement en option 

• Section de voyage composée de fauteuils grand confort 

• Systèmes spéciaux audio et vidéo 

• Armure de protection de haut niveau. 

Nous proposons les modèles suivants en fonction de l’usage dans une 
large gamme de modèles ; 

• Bus pour équipe de football 

• Bus de sélection et de rendez-vous 

• Bus VIP pour les services au sol de l’aéroport 

• Bus de transfert VIP 

• Bus pour transfert d’artiste et tournée 

• Bus blindés faits sur mesure 

• Bus de formation 

• Offre de bus spéciaux et de promotions 

• Bus conçus sur demande

Bus Spéciaux
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Bus de 
Passager RN
Nos produits pour le transport de passagers sont conçus en mêlant les souhaits 
des clients à un haut niveau de confort. Nos produits incluent des avantages 
permettant aux passagers de voyager dans une sécurité et un confort uniques. 

Nous avons le marquage CE, un certificat CoC 2007/46 / CE pour tous les 
véhicules de tourisme produits. 

Nous avons des véhicules de tourisme aux capacités suivantes : 13 +1 + 1, 16 + 1 + 
1, 19 + 1 + 1 + 22 + 1 + 1. 

• Ceinture de sécurité à 3 points pour 
chaque siège 

• Revêtement de siège en similicuir de type 
VIP avec attaches 

• Barrière de siège avant 

• Revêtement tableau de bord , parties de 
porte, accoudoir des sièges en acajou/
carbone 

• Climatisation Webasto RT140 – 14 kW de 
capacité de refroidissement 

• Chauffage de cabine Webasto - 2 kW de 
capacité de chauffage 

• Fenêtres panoramiques - couleur galaxie 
(sombre) 

• Revêtement du panneau latéral ABS 

• Panneaux latéraux et isolation du toit 

• Cadre de fenêtre en FRP recouvert de 
tissu 

• Rails pour rideaux 

• Blocs d’éclairage à LED de toit Maybach 

• Climatisation en aluminium, type portant 

• Sortie de secours 

• Toit côté conducteur recouvert de tissu 

• Plateforme haute en acier de type bus – 
couloir 

• Unités d’éclairage LED de couloir 

• Marche avant droite plus profonde avec 
éclairage LED 

• Revêtement de sol en PVC 

• Marchepied électrique coulissant 

• Panneau de commande en plexiglas 

• Écran LCD 

• Prise chargeur USB pour chaque 
passager 

• Réfrigérateur 

• Microphone et amplificateur 

• Compartiment à bagages extra profond 
en aluminium 

• Unité d’éclairage LED pour bagages 

• Volant en acajou et en cuir 

• Kit d’accessoires chromés d’extérieur 

• Pare-chocs et parties externes en 
plastique peints dans la couleur de la 
carrosserie 

• Enjoliveurs de Roues Chromées 

• Marteau brise-vitre 

• Extincteur

CARACTÉRISTIQUES DU BUS DE PASSAGERS DE TYPE VIP : 
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Véhicules pour  
Personnes
Handicapées RN
Nos solutions de superstructure pour les Personnes Handicapées sont conçues 
pour répondre aux exigences du client grâce à sa fonctionnalité et son confort. 

Nous présentons nos avantages à nos clients via nos solutions pour 
permettre un transport en toute sécurité aux passagers handicapés et aux 
accompagnateurs. 

Nous avons un marquage CE, C.O.C 2007/46/CE pour tous les véhicules pour 
passagers produits. 

• Ceinture de sécurité à 3 points pour 
chaque siège 

• Revêtement de siège en similicuir de 
type VIP avec attaches

• Barrière de siège avant 

• Revêtement tableau de bord , parties de 
porte, accoudoir des sièges en acajou/
carbone 

• Climatisation Webasto RT140 – 14 kW de 
capacité de refroidissement 

• Chauffage de cabine Webasto - 2 kW de 
capacité de chauffage 

• Fenêtres panoramiques - couleur galaxie 
(sombre) 

• Revêtement du panneau latéral ABS 

• Panneaux latéraux et isolation du toit 

• Cadre de fenêtre en FRP recouvert de 
tissu 

• Rails pour rideaux

• Unités d’éclairage LED de toit 

• Climatisation en aluminium, type portant 

• Sortie de secours 

• Toit côté conducteur recouvert de tissu 

• Plateforme haute en acier de type bus – 
couloir 

• Unités d’éclairage LED de couloir 

• Marche avant droite plus profonde avec 
éclairage LED 

• Revêtement de sol en PVC 

• Marchepied électrique coulissant 

• Panneau de commande en plexiglas 

• Écran LCD 

• Prise chargeur USB pour chaque 
passager 

• Réfrigérateur 

• Microphone et amplificateur 

• Compartiment à bagages extra profond 
en aluminium 

• Unité d’éclairage LED pour bagages 

• Pare-chocs et parties externes en 
plastique peints dans la couleur de la 
carrosserie 

• Marteau brise-vitre 

• Extincteur 

• Ascenseur hydraulique pour personnes 
handicapées à commande manuelle d’une 
capacité de 245 kg

• Rails spéciaux au sol pour fauteuils 
roulants

• 4 sets de ceintures pour chaque fauteuil 
roulant

CARACTÉRISTIQUES DU BUS DE TYPE HANDICAPÉ :
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nos usines

Ankara / Turkeyİstanbul / Turkey Mersin / Turkeyİzmir / Turkey
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RN Auto Industry Albania sh.p.k.
Vaqarr, behind Konti Castle. Tirana. Albania
Gsm: +355 69 408 8311


