
Systèmes de protection 
du conducteur

Les avantages

Un atout décisif en matière de sécurité pour les 
conducteurs de transports en commun. 

Le nouveau Driver Protection System a été spécialement 
développé pour répondre aux exigences des transports en 
commun. Sur cette paroi de séparation pour conducteur, la 
protection hygiénique et anti-agression est au premier plan.

Le système certifié par l’organisme TÜV peut être mis en 
place rapidement, facilement et pour une utilisation prolongée 
dans de nombreux modèles de bus servant au transport de 
proximité.
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Adaptation 
individuelle

Équipement 
ultérieur rapide

Service de montage
sur place

Nettoyage 
facile

Verre de sécurité
ESG et VSG

Certifié TÜV
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Demander un devis

Nous …
Depuis 1935, la société Cleff de Wuppertal est un 
partenaire fiable de l’industrie automobile internationale.

La moyenne entreprise développe et produit des vitres 
de véhicules, des systèmes de cloisonnement et des 
portières de véhicules pour l’industrie ferroviaire, les 
bus et les véhicules spéciaux.
La marque Cleff est synonyme d’innovations en matière 
d’équipement moderne de véhicules, d’expérience et de 
grande flexibilité.

Demandez maintenant un devis gratuit
ou une consultation sans engagement:

Carl Wilhelm Cleff GmbH & Co. KG
Vor der Beule 25
42277 Wuppertal
Allemagne

Téléphone +49(0)202/6 47 99-0
Fax +49(0)202/6 47 99-88
marketing@cleff-wpt.de 

Carl Wilhelm Cleff GmbH & Co. KG

Vérifications et TÜV

Véhicules

Le Driver Protection System est basé sur toutes les séries de 
tests pertinentes, par exemple : vérification du champ visuel, 
des réflexions et des fissures et sur la technique certifiée de 
TÜV.

Le Driver Protection System est disponible pour de
nombreux modèles de bus, notamment:

• EVOBUS Citaro C1

• EVOBUS Citaro C2

• MAN Lion´s City

• VDL

• Berkhof

• HESS

• Solaris

• Van Hool
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Formulaire 
de contact

•DPS•
Driver Protection System

www.cleff-wpt.de

• Les parois de protection du Driver Protection System sont
modernes et de haute qualité.

• Le modèle avec le verre de sécurité unilatéral est une
alternative au verre feuilleté et contribue de façon durable
à la protection du conducteur et ne nécessite que peu
d’entretien.

• Mauvaise visibilité évitée au maximum pour le conducteur
grâce à l’antireflet. Antireflet d’un côté: Réduction de la
réflexion de 4% et anti-reflet des deux côtés à moins de
1% de réflexion.

• Perforations et découpes individuelles pour la communication,
le contrôle des billets et le paiement.

Détails du produit
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https://www.cleff-wpt.de/kontakt/anschrift/
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