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Spécification de base 

▪ Châssis 

›  MAN TGM 18.340 4x4 

›  Moteur : MAN EURO 6 SCR 

›  Puissance du moteur : 251 kW (341 ch) 

›  Boîte de vitesses : MAN TipMatic 

  

▪ Cabine et carrosserie 

›  Équipage : 1 + 1 

›  Cabine de conduite : MAN d'origine, positionnée 

devant le moteur (abaissée) 

›  2 coffres à matériel (aluminium) sur la plateforme 

de sauvetage, fermés par des volets roulants 

  

▪ Attaque rapide 

›  Acheminement de l'eau via un conduit dans le 

tube télescopique et un tuyau souple 

›  Dévidoir Rosenbauer, tuyau flexible DN 25 de  

   60 m 

  

▪ Module escalier 

›  Escalier télescopique à commande hydraulique 

avec rampe rabattable 

  

  

  

  

  
›  Système de nivellation automatique des marches 

et de la plateforme indépendamment de l'angle 

d'inclinaison de l'escalier 

›  Cadre : apprêt / peinture ACC 

›  Habillage : aluminium 

›  Hauteur de sauvetage :  2,5 m - 5,5 m 

›  Largeur de plateforme :  3 000 mm 

›  Sélection de la hauteur : sélection automatique 

(HLCS) à l'aide de la sélection du modèle 

d'avion pour le réglage de la hauteur de 

sauvetage désirée, ajustement/correction 

manuelle 

›  Système de stabilisation hydraulique avec  

 nivellation automatique du véhicule 

  

▪ Caractéristiques dynamiques 

›  0-80 km/h en 30 s environ 

›  Vitesse max. environ 105 km/h 

  

  

  

 
 

 

Aéroport de Genève  

Dimensions et poids 

Long. x larg. x haut. 10 300 x 3 000 x 3 600 mm 

Poids total 

autorisé    18 000 kg 
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Contact 

Rosenbauer International Aktiengesellschaft 

Paschinger Straße 90 

4060 Leonding, Autriche 

Tél. : +43 732 6794-0 

Fax : +43 732 6794-91 

  

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


