
Contrôle et certification en conformité avec

 ▪ la directive TIROL « NOUVEAU 2011 »
 ▪ EN 15614:2007 — Vêtement de protection pour  
la lutte contre les incendies de forêt

 ▪ EN 469:2005 seulement pour le pantalon en  
combinaison avec une veste de protection certifiée

Vêtement d'intervention  
pour sapeurs-pompiers Tirol

Pantalon

EN 469:2005

(Le pantalon fait partie d'un 
vêtement de protection 
conforme à la directive  
EN 469 et doit être combiné 
à une veste de protection 
appropriée.)
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Veste et pantalon

EN 15614:2007 A1



Veste d'intervention

 ▪ Soufflet dans le dos pour encore plus de confort au 
porter. 

 ▪ Veste avec fermeture-éclair intérieure pour accrocher  
le pantalon 

 ▪ Manches avec conception ergonomique au niveau  
des coudes

 ▪ Col rabattu, fermeture-éclair jusqu'au bord supérieur  
du col

 ▪ Avec des poches sur les deux côtés de la poitrine, la 
poche de gauche pouvant servir de rangement pour 
l'appareil radio

 ▪ Avec agrafe de grade sur la poche pour appareil radio
 ▪ Patte pour support microphone
 ▪ Velcro pour bande patronymique
 ▪ Longueur du dos 76 cm (tailles 52-54C)
 ▪ Examen de type ÖTI 64920
 ▪ Tissu extérieur : aramide/viscose FR  environ 300 g/m²

Vêtement d'intervention pour  
sapeurs-pompiers Tirol

Pantalon d'intervention

 ▪ Pantalon avec fermeture éclair avec rabat pour attacher 
la veste d'intervention

 ▪ Braguette avec fermeture à bande velcro et bande de 
recouvrement Velcro

 ▪ Sur le rabat de la poche latérale gauche : patte velcro 
pour bande patronymique

 ▪ Deux poches latérales rapportées avec fermeture éclair 
et une poche revolver

 ▪ Fermeture du pantalon avec tirant en caoutchouc 
réglable

 ▪ Renforts ergonomiques aux genoux en tissu para-
aramide à revêtement carbone silicone

 ▪ Rembourrage au niveau des genoux
 ▪ Examen de type ÖTI 64919
 ▪ Tissu extérieur : aramide/viscose FR  environ 300 g/m²
 ▪ Doublure : aramide/viscose environ 160 g/m²

Données de commande

140651 Veste d'intervention pour sapeurs-pompiers Tirol en tissu mélange 
aramide/viscose FR

140652 Pantalon d'intervention pour sapeurs-pompiers Tirol en tissu arami-
de/viscose FR 
avec doublure aramide/viscose FR

Tailles disponibles Veste : de 40–42 à 60–64 respectivement dans les trois longueurs:  
B (164–172), C (172–180) et D (180–188)
Pantalon : 44-62  respectivement dans les trois longueurs:  
B (164–172), C (172–180) et D (180–188)

Accessoires  

139807 Bande patronymique sur velcro, version Tirol, noir avec caractères 
rouges et bordure rouge

1406511 Inscription sur le dos, jaune fluorescent  
« SAPEURS-POMPIERS DE ... », 2 lignes de texte,  
hauteur des caractères : 4 cm

106650 Ceinture textile conf. à la directive ÖBFV, couleur : noir

Fermeture éclair frontale Fermeture des manches avec tirant en 
caoutchouc et patte velcro

Le pantalon et la veste peuvent être attachés 
ensemble avec une fermeture éclair

Développement des produits Leonding

Rosenbauer fabrique sa propre 
gamme de vêtements de protection 
en collaboration étroite avec des 
entreprises spécialisées.
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Texte et figures à titre indicatif. Certains des modèles représentés sont des modèles spéciaux équipés d‘options disponibles uniquement moyennant un supplément. Sous toute réserve de 
modification dans le cadre de l‘amélioration de nos produits. 

www.rosenbauer.com Follow us on


