
L32A-XS 

Échelle pivotante avec bras articulé inclinable 

 

22  

 

 

L32A-XS selon EN 14043  

 
 

Caractéristiques techniques 
Châssis Type Mercedes-Benz 1530 F Atego 

 Puissance moteur 299 ch (220 kW), Euro VI 

 Boîte de vitesses Totalement automatique 

 Entraînement / 
Empattement 

4x2, 4 760 mm 

 Pneumatiques (Essieu AV, 
essieu AR) 

285/70 R 19.5 

 Amortisseurs avant : à lames, arrière : à lames 

Cabine de conduite Équipage / Type 1+2, rallongé de 180 mm 

Platelage Type de carrosserie Platelage aluminium de sécurité HLM à éclairage intégré et 6 coffres à matériel 
à volets roulants ainsi que 2 compartiments de rangement avec trappes, 
couleur : RAL 3000 

Stabilisation Type Stabilisation horizontale et verticale, sans paliers, avec contrôle de la pression 
au sol 

 Largeur d'appui min. 2.50* m, max. 4,85 m 

Poste de commande 
principal 

Type Poste de commande principal “COMFORT” avec dossier inclinable et pavillon 
cabine  

Parc d'échelles Type L32A-XS (DLAK 23/12), totalement automatique, à 5 plans, avec bras articulé 
(4,65 m de long), revêtement par poudre, couleur : RAL 7016 (anthracite) 

 Hauteur Hauteur de travail : 32 m, hauteur du fond de la nacelle : 30 m 

 Commande Bus CAN 

 Système de pesage Mesure 3D de la charge au moyen de goujons de mesure de charge. Mesure 
permanente des charges et des forces s'exerçant sur le parc d'échelles 

 Charge de levage Crochet de charge sur le premier plan d'échelle jusqu'à 4 t, à l'extrémité de 
l'échelle : jusqu'à 600 kg 

Plateforme de 
sauvetage 

Type Charge utile HR 500 MF : 500 kg (5 personnes), colonne multifonctions 
amovible 

 Accès 4 accès dont 3 à l'avant et 1 à l'arrière. 3 accès accessibles debout (avec ARI) 

Lance monitor Type Metz/Alco HH365, capacité : env. 1 550 l/min. 

Lance monitor  Rosenbauer RM15, capacité 2000 l/min, télécommandée depuis le poste de 
commande principal et le panier 

Porte-brancard Type Pivotant sur 360°, charge utile : 300 kg, modèle combiné (adapté comme 
dispositif porte-brancard de panier et de plateforme lourde) 

Équipement 
électrique 

Courant Alimentation électrique structure extensible 24 V / 230 V / 400 V de plateforme 
de sauvetage 

 Groupe électrogène Groupe électrogène portable Rosenbauer RS14 Super Silent, 14 kVA, monté sur 
tourelle, démarrage et arrêt à distance du groupe électrogène et indicateur d'état 

Poids max. admissible total 15,5 t, dont 5,7 t sur l'essieu avant et 10,0 t sur le ou les essieux arrière 

 réel 14,5 t (poids à vide à la livraison) 

Dimensions Long. x larg. x haut. 10 300 mm x 2 500 mm x 3 270 mm 
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Contact 

Rosenbauer Karlsruhe GmbH & Co. KG 
Carl-Metz-Straße 9 
76185 Karlsruhe, Allemagne 
Tél. : +49 721 5965-0 
Fax : +49 721 5965-238 

www.rosenbauer.com   www.facebook.com/rosenbauergroup 
 

Certains des modèles représentés sont des modèles spéciaux équipés 
d'options disponibles uniquement moyennant un supplément. Sous réserve de 
modification dans le cadre de l'amélioration de nos produits. 
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Accessoires supplémentaires 

 Écran d'affichage en couleur dans la cabine de conduite 

 2 feux de marche arrière à DEL sur les rétroviseurs extérieurs 

 Lampes DEL sur tous les vérins d'appui pour éclairer la zone d'étançonnage 

 Écrans d'affichage en couleurs sur les postes de commande stabilisation 

 2 lampes d'identification à DEL de forme aérodynamique sur le pavillon cabine conducteur 

 2 x projecteurs en C à DEL sur l'affût C (comme gyrophares supplémentaires) 

 Feu de pénétration avant à DEL 

 Feu de pénétration arrière à DEL 

 Système de lampes d'identification (3 DEL) sur la plateforme de sauvetage 

 Dispositif de lampes de signalisation à l'arrière du véhicule, monté sur le platelage avec 
4 feux de pénétration à DEL 

 Avertisseur sonore du compresseur d'air comprimé, de type Martin 

 Éclairage des coffres à matériel avec des bandes à DEL 

 Éclairage périphérique selon EN1846T2, version à DEL 

 Éclairage des surfaces de toit, avec des bandes LED 

 Lampes délimitant le contour du châssis, version à DEL 

 Poste de commande principal avec siège chauffant réglable 

 2 projecteurs à DEL, réglables, montés latéralement sur le premier plan d'échelles 

 1 projecteur à faisceau large à DEL 24 V / 180 W sous le premier plan d'échelles 

 Crochet d'accrochage au niveau de la fourche du panier. Capacité : 450 kg max. (avec 
panier), 600 kg (sans panier)  

 Système ABA (indicateur analogique de charge en cas de surcharge) du parc d'échelles 

 Mise automatique sur portique du parc d'échelles 

 ARF (fonction de récupération automatique) 

 TMS (Target Memory System, ou système de mémorisation de cible) 

 VRS (système de sauvetage vertical) 

 Tube en aluminium intégré dans l'échelle supérieure, non amovible 

 Raccord d'aspiration C supplémentaire au niveau de la plateforme / lance monitor 

 Dispositif d'accrochage de nacelle pour descente à la corde (p. ex. Rollgliss) 

 2 DEL de grande puissance sur le plancher plateforme, éclairant vers l'avant 

 2 DEL de grande puissance sur le plancher plateforme, éclairant vers le bas 

 2 projecteurs à faisceau large, à DEL, 230 V / 92 W, 1 à gauche et 1 à droite de la plateforme 

 Caméra sur le bras articulé comme dispositif de surveillance de l'équipage de la plateforme 
(panier hors de vue) 

 Caméra à l'avant de la plateforme, affichage au niveau du poste de commande principal 

 Génératrice fournissant une alimentation de secours de 400 V 

 

 

 

 

 


