
• Accessibilité maximale partout
• Votre véhicule reste toujours libre

• Plusieurs services en même temps
     avec le même véhicule utilitaire

DYNAMIC
Le poste de travail mobile multiservices.
Parce que le facteur temps est de plus en plus important !



DYNAMIC
Une station mobile 

complètement équipée qui 
révolutionne à la fois le 

concept de service et de 
poste de travail



La flexibilité est DYNAMIC
DYNAMIC est la bonne solution si vous souhaitez proposer 
de nombreux services. 
Grâce à ses modules interchangeables, vous pouvez 
optimiser votre parc de véhicules, vous n’avez plus besoin 
d’un utilitaire dédié à chaque activité. Avec DYNAMIC, 
choisissez le service spécifique, chargez l’équipement 
correspondant, déchargez et effectuez l’intervention !

Stop ! Aux véhicules immobilisés et inutiles, gagnez du 
temps et de l’argent.
Le tout en conformité avec la réglementation sur la 
sécurité au travail. Vos employés ne seront plus obligés de 
manipuler de l’équipement lourd. Aucun effort, laissez faire 
DYNAMIC.

DYNAMIC
peut vous servir si :

• Vous êtes une entreprise 
 multiservices
• Vous êtes un service public
• Vous êtes une entreprise
 de nettoyage
• Vous êtes une entreprise de 
construction
• Vous êtes une entreprise de 
transport

DYNAMIC
est une valeur ajoutée :

• Gain de temps 
• Optimisation des ressources
 et des équipements
• Personnalisation des services
• Service de secours
• Pas d’immobilisation du véhicule

DYNAMIC
vous permet de :

• Changer de module sans
 changer d’utilitaire
• Travailler dans des
 situations peu accessibles
 (centre historique, ruelles ...)
• Apporter de l’électricité,
 de l’eau et de l’air même 
 là où il n’y a pas
 d’alimentation disponible
• Proposer plusieurs services



U N  S E U L  U T I L I T A I R E ,

M I L L E  S E R V I C E S
COMBIEN

VOTRE TEMPS?
VAUT

VS
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VOUS POUVEZ TRANSPORTER
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POUR CHARGER ET DÉCHARGER
TOUS VOS OUTILS

Temps et de l 'argent

PERTE DE TEMPS

SANS DYNAMIC
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DYNAMIC est un poste de travail totalement équipé qui se 
charge sur l’ utilitaire et, grâce au système d’accrochage 
breveté, peut héberger différents modules sur la même 
structure, pour offrir un service personnalisé et flexible.

Le bloc DYNAMIC, qui accueille les modules 
interchangeables, appareil de l’air et de l’électricité
de façon autonome.
C’est un produit conçu et fabriqué en Italie avec des
composants de haute qualité.

DYNAMIC, comment ça marche ?

DYNAMIC
• Transpalette motorisé agile et résistant
• 2 batteries de 12 V
• Moteur à essence 16 ch
• Production d’énergie électrique
 à 12-24-220-380 V
• Coffret électrique avec prises 220 - 400 V
• Compresseur 2 étages/2 cylindres
 avec système de réduction du bruit
• Réservoir d’air de 100 l
• Pressostat et régulateur de pression
• Production d’air jusqu’à 12 bar
• Système d’accrochage rapide aux modules
• Sirène et éclairage de sécurité
• L230 x P120 x H150 - 560 kg 



DYNAMIC Basic est la solution la 
plus flexible pour répondre à

vos besoins.
Son design a été conçu pour accueillir des 

équipements et des outils non intégrés.

Vous choisissez vous-même les machines à utiliser en 
fonction de vos besoins.
Vous pouvez équiper votre DYNAMIC Basic avec votre 
compresseur et/ou générateur.

DYNAMIC Basic

• Transpalette motorisé agile et résistant
• 2 batteries de 12 V
• Système d’accrochage rapide aux modules
• Plan de travail/appui
• Sirène et éclairage de sécurité
• L230 x P120 x H130 - 280 kg



Le module du DYNAMIC est un support en métal qui, 
grâce au système d’accrochage breveté, est accroché 
et décroché du corps principal du DYNAMIC en quelques 
secondes et sans effort.

Sa tâche est d’héberger un kit d’outils complètement 
personnalisable selon les besoins professionnels.

Les modules sont interchangeables.
Plusieurs modules, pour offrir plusieurs services.
Les possibilités sont illimitées, quel que soit le secteur 
d’activité.
Vous avez une idée ? Nous pouvons la réaliser !

Qu’est-ce que le module et comment s’accroche-t-il ?
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Qu’est-ce que le module et comment s’accroche-t-il ? Nettoyage civil
et industriel
• Sablage
• Vapeur
• Générateur de mousse
• Osmoses
• Nettoyage haute pression
• Aspiration de liquide

Maintenance
espaces urbains
• Élimination des chewing gums
• Nettoyage des graffitis
• Petites réparations
• Lavage rues
• Réparation asphalte



Bâtiment
• Fourniture alimentation en début de chantier
• Malaxage ciment

Installations
• Implantations installations hydrauliques
• Implantations installations électriques
• Maintenance ascenseurs, climatiseurs,
 panneaux solaires
• Réparations diverses



Véhicules utilitaires
DYNAMIC peut être chargé et utilisé sur tout type de véhicule standard.

H1

H2

Véhicule avec rampe WM SYSTEM 
installée, pendant que le

technicien charge le DYNAMIC.

DYNAMIC

+2 modules

Les possibilités d’utilisation de 
DYNAMIC sont infinies.

Si le multiservices vous semble, 
comme à nous, une opportunité 

à ne pas manquer, 
contactez-nous et

expliquez-nous votre idée.
Nous nous efforcerons

de la réaliser.
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WM SYSTEM S.r.l.
SIÈGE OPÉRATIONNEL: Via Campogrande, 94/96 SIÈGE SOCIAL: Via 2 Giugno, 5 – 42047 ROLO (RE), Italy

Phone +39 0522 665 664 - Fax +39 0522 660 327 - info@dynamic-system.com

DYNAMIC est un produit développé par WM SYSTEM, société active depuis 25 ans dans les services mobiles.

WWW.DYNAMIC-SYSTEM.COM Vous pouvez également nous trouver sur


