
Il protège les équipes d'intervention.  
Il sauve des vies.

Ventilateurs haute 
performance
Rosenbauer Technical Equipment
Polyvalent. Puissant. Compact.



Tout en un.
Ventilation. Refroidissement.  
Production de mousse.





Rosenbauer – Ventilateurs haute performance

Indispensable pour la sécurité des forces d'intervention.

Combattre l'incendie dès qu'il débute.

Le ventilateur, le moyen de première intervention

Des fumées toxiques, une mauvaise visibilité et des tem-
pératures élevées : ce sont souvent des conditions très 
difficiles qu'une troupe de porteurs d'appareils respiratoires 
doit surmonter lors de la première intervention dans un 
bâtiment en feu. C'est précisément dans de telles situations 
que l'utilisation d'un ventilateur haute performance peut 
grandement faciliter les choses. Placé devant l'ouverture 
d'arrivée d'air et activé en tant que premier appareil lors 
d'une intervention d'extinction, il offre non seulement des 
avantages considérables et plus de sécurité pour les forces 
d'intervention, mais également pour les personnes à secou-
rir :

 ▪ Apport immédiat d'air frais pour les forces d'intervention 
et les personnes bloquées dans la fumée de l'incendie

 ▪ Meilleure visibilité grâce à une évacuation rapide des 
fumées du bâtiment

 ▪ Maintien des issues de secours et de sauvetage exemptes 
de fumée

 ▪ Minimisation du risque de propagation d'une inflammation
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Sécurité renforcée pour la troupe de porteurs 
d'appareils respiratoires

Le ventilateur, en tant que composante fixe de la tactique 
d'intervention lors d'une extinction, vient en aide aux forces 
d'intervention afin qu'elles puissent effectuer l'interven-
tion à l'intérieur aussi rapidement que possible et ce, en 
restant indemnes. Dans certaines situations, le ventilateur 
est même le seul équipement à rendre une intervention 
en intérieur possible. Une meilleure visibilité grâce à une 
ventilation efficace permet à la troupe de porteurs d'appa-
reils respiratoires de se déployer plus rapidement lors de 
l'intervention. Il en résulte ainsi de nombreux avantages 
essentiels pour la sécurité des forces d'intervention :

 ▪ Des temps d'intervention plus courts
 ▪ Une recherche plus rapide des personnes disparues
 ▪ Un sentiment de sécurité accru pour les forces d'inter-
vention (pas de panique due à l'absence de visibilité)

 ▪ Une meilleure orientation, plus rapide 

Un nom, une promesse : Rosenbauer

Depuis plus de 150 ans, Rosenbauer fait figure de pionnier et de partenaire de référence des pom-
piers. nous sommes les seuls à être suffisamment spécialisés pour proposer des solutions adaptées à 
toutes les étapes clés de la protection incendie et de la prévention des catastrophes :

de la protection incendie préventive aux véhicules adaptés aux différents domaines d'intervention, 
des applications numériques à l'équipement de protection individuelle et technique. À cela s'ajoutent 
la compétence et l'expérience d'un fournisseur de systèmes. Pour Rosenbauer, la perfection signifie 
de rester curieux par tradition. C'est ainsi que nous établissons sans cesse de nouvelles références 
en matière de protection contre les incendies et les catastrophes avec des innovations de pointe. En 
étroite collaboration avec nos clients, nous trouvons la solution la plus adaptée et sommes sur place 
dès que nécessaire. Dans le monde entier. Tout pour être parfaitement équipé dans les moments 
décisifs.
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Moins de dommages matériels

La ventilation tactique assure
 ▪ Des dommages réduits sur le 
bâtiment grâce à une lutte plus 
rapide contre l'incendie

 ▪ Moins de dommages liés à l'eau 
d'extinction grâce à une diffusion 
ciblée de l'agent extincteur

 ▪ Des coûts de restauration des 
dommages liés à l'incendie réduits
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Le ventilateur tout en un.

Polyvalent. Fiable. Intelligent.
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Technologie Airflow

Le cœur des ventilateurs haute performance est l'unité 
de ventilation. La grille directionnelle brevetée minimise 
les tourbillons et assure, avec l'hélice aérodynamique  
du ventilateur, un flux d'air uniforme, puissant avec un  
flux optimal.

Une manipulation optimale : compact et léger

Non seulement les ventilateurs Rosenbauer se démarquent 
par une performance élevée, ils sont les plus compacts et 
les plus légers de leur catégorie. Cela permet d'une part 
un gain de place dans le véhicule d'intervention, et d'autre 
part une utilisation même dans les endroits difficiles 
d'accès.

Les ventilateurs haute performance 
fonctionnent idéalement à une distance 
de deux pas par rapport à l'ouverture 
d'arrivée d'air.
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Polyvalent. Fiable. Intelligent.
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Pour une bonne visibilité : pack d'éclairage LED

Un système de LED sophistiqué assure une utilisation sûre 
du ventilateur. La zone de travail et les éléments de  
commande sont éclairés convenablement, tout en évitant 
un effet d'éblouissement.

Également à bord : une grille à 
mousse

Tous les ventilateurs peuvent égale-
ment produire de la mousse extinc-
trice. La grille nécessaire à cet effet 
est peu encombrante pour le transport 
et logée toujours à portée de main 
sous l'unité de propulsion dans un 
compartiment prévu à cet effet.

Plus que l'air : le brouillard d'eau

Au centre du ventilateur se trouve 
l'unité de brouillard d'eau. Le venti-
lateur se transforme ainsi en géné-
rateur de brouillard d'eau. Les biens 
sensibles à la chaleur peuvent être 
refroidis même à une distance plus 
importante grâce à la grande portée 
du jet.

Sans oublier les cales de portes  

Le dégagement des orifices de venti-
lation est essentiel pour la ventilation 
du bâtiment. Pour bloquer rapidement 
et de façon sûre les portes ou les 
fenêtres, les ventilateurs offrent un 
espace pour jusqu'à quatre cales - peu 
encombrantes et bien fixées directe-
ment sur l'appareil.

Pour chaque scénario : un angle de réglage à 40° 

Grâce à des ressorts à gaz sans entretien, l'unité du 
ventilateur peut être réglée en continu et sans outil sur 
une plage de 40°. Cela garantit une grande flexibilité 
et des temps de préparation brefs en intervention. 
L'angle d'inclinaison maximal de +20° est optimal pour 
surmonter les obstacles, l'angle négatif maximal de -20° 
est approprié pour ventiler une descente d'escalier, un 
sous-sol ou un puits de lumière.

Descente en sous-sol (- 20°)

Position de première intervention (+20°)



Pour un souffle 
nouveau.



Pour un souffle 
nouveau.



Un fonctionnement sans obstacles.

Homogène. Ergonomique. Léger.

Compact et léger 

Les ingénieurs de Rosenbauer ont veillé, lors du développement des ventila-
teurs, à créer des appareils multifonctions, extrêmement compacts et légers 
malgré leur puissance. Le résultat : les ventilateurs les plus petits à l'état replié 
de la catégorie 16" et un ventilateur sur batteries extrêmement compact. L'en-
combrement minimal offre plus de place pour l'équipement dans le véhicule.

Une manipulation remarquable 

Tous les ventilateurs peuvent être dé-
placés, mis en service et commandés 
par une personne. Grâce à son poids 
réduit et une bandoulière, le ventilateur 
sur batteries RTE AX B16 peut même 
être porté aisément dans des esca-
liers. La conception sophistiquée rend 
en outre possible une mise en marche 
extrêmement rapide. Pour les modèles 
E et V, la poignée en arceau est dépliée 
vers le haut et la buse pivote automa-
tiquement dans la position d'interven-
tion la plus utilisée (+20°).

Rosenbauer – Ventilateurs haute performance
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Avec la sangle de transport, le RTE AX B16 peut être transporté dans des escaliers.



Un fonctionnement sans obstacles.

Bien connu 

Le système de commande des ventilateurs est 
bien connu. On le retrouve dans de nombreux 
produits Rosenbauer. Il implique une valeur de 
reconnaissance rapide et réduit ainsi les coûts 
de formation, car de nombreuses forces 
d'intervention sont très vite familiarisées avec 
le nouveau produit. Cela simplifie à son 
tilisation, notamment en situation de stress, et 
réduit ainsi le taux d'erreur.

Une compréhension intuitive 

Outre le fait que les ventilateurs haute per-
formance peuvent être utilisés comme de 
nombreux autres produits Rosenbauer, une 
compréhension intuitive est une priorité pour 
les concepteurs lors du développement. Elle 
rend l'utilisation aussi simple que possible. Un 
exemple : le bouton vert permet de mettre le 
ventilateur en marche, le bouton rouge l'arrête. 
Ainsi, même en cas de manque d'entraînement 
et sous l'effet du stress, une commande effi-
cace est ainsi garantie.

Affichage des erreurs intégré 

La dernière génération de ventilateurs 
haute performance communique 
désormais encore mieux avec les 
forces d'intervention. Lorsqu'il manque 
quelque chose à l'appareil, par ex. 
lorsque le niveau de charge atteint un 
niveau très bas, le ventilateur le signale 
aussi bien via l'affichage LED que par 
un signal sonore. Plus rien n'empêche 
ainsi la résolution ciblée et rapide des 
problèmes.

Ventilateurs haute performance – Rosenbauer
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Les modèles E et V peuvent être mis en position de première intervention (+20°)  
grâce à une poignée.

L'utilisation n'a jamais été 
aussi simple et sûre.
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Brouillard d'eau et diffusion de mousse.

Le progrès réside dans les détails.
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Utilisation multifonctionnelle

En matière de tactique d'intervention, deux autres proprié-
tés des ventilateurs sont pertinentes : il est possible de 
produire aussi bien du brouillard d'eau que de la mousse 
légère. Les ventilateurs haute performance mobiles sont 
équipés d'une unité de brouillard d'eau centrale. En raison 
de la grande portée du jet du brouillard d'eau, des bâti-
ments, des bouteilles de gaz, des conteneurs de subs-
tances dangereuses, des batteries, etc. peuvent être refroi-
dis et ainsi protégés à une grande distance de sécurité. Le 
brouillard d'eau permet également une condensation des 
gaz et vapeurs dangereux. Par ailleurs, le ventilateur rend 
de précieux services également en tant que générateur de 
mousse légère. 

Unité de brouillard d'eau centrale

Le placement central de l'unité de brouillard d'eau au centre 
de la buse permet de projeter le brouillard d'eau à une 
puissance d'air élevée. Une portée de jet jusqu'à 20 m peut 
être atteinte avec les ventilateurs haute performance. À une 
pression d'env. 5 bar, le débit s'élève à env. 200 l/min. La 
manipulation est rapide et simple : sans accessoires inutiles, 
sans éléments de transition et avec les équipements 
courants des pompiers. Un raccord en C Storz permet de 
raccorder directement le tuyau d'incendie au ventilateur, 
d'alimenter le ventilateur en eau et de projeter ainsi le 
brouillard d'eau.

Unité de brouillard d'eau centrale.

Des portées de jet jusqu'à 20 m sont possibles.
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Le ventilateur comme générateur de mousse

À l'aide de la grille à mousse, le ventilateur peut même 
produire une mousse légère. Sur les modèles V et E, la 
grille est logée dans un petit compartiment directement 
sous le corps du ventilateur et peut ainsi être toujours 
emportée. Elle est tirée facilement sur l'unité de ventila-
teur et fixée avec une poignée. En utilisant un mélangeur 
Z2 classique, il est alors également possible de produire 
une mousse légère. La mousse légère peut par exemple 
être introduite pour lutter contre l'incendie par canal 
guide en sous-sol ou dans des installations souterraines. 
Alternativement, le ventilateur peut également être utilisé 
sur des grandes échelles pour répandre de la mousse par 
le haut sur des toits de halls ou des foyers.
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Avec canal pour introduire de la mousse en sous-sol et dans les installations souterraines.

Monter la grille à mousse sur l'unité de ventilateur.



La meilleure  
solution pour  
chaque situation.



La meilleure  
solution pour  
chaque situation.
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La facilité de la ventilation.
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Le RTE AX B16 est très flexible.

Caractéristiques techniques RTE AX B16

Puissance moteur/capacité des batt. 1,25 kW/26,1 Ah

Diamètre de sortie d'air env. 16"/410 mm

Débit volumique sel. ISO 5801 5,154 m3/h

Poussée statique sel. ISO 13350 21,6 N

Dimensions (L x H x P) 520 x 600 x 355 mm

Poids env. 25 kg

Durée de service fonctionnement sur 
batteries à 100 % 60 min

Durée de service fonctionnement sur 
batteries en mode BOOST 30 min

Une batterie puissante 

La batterie lithium-ion de le RTE AX B16 
est un source d'énergie extrêmement 
efficace et endurante. Elle est l'une des 
plus modernes sur le marché et assure, 
grâce à son système intelligent de 
gestion de la batterie, une longue durée 
de vie et des durées de service impor-
tantes. La batterie délivre 953 wat-
theures, ce qui correspond à un fonction-
nement continu de 60 min à pleine 
puissance. Ce qui permet ainsi de 
maîtriser parfaitement n'importe quelle 
situation d'intervention.

Deux modes de service 

Le RTE AX B16 peut être utilisé aussi bien sur batteries que via le réseau électrique. Cela permet une mise en service 
rapide au début d'une intervention. Même si la durée de service de 60 minutes à pleine puissance du ventilateur suffit pour 
la plupart des interventions, si cela devait durer plus longtemps, un passage sans interruption la batterie au secteur est 
possible pendant le fonctionnement. Si un volume d'air encore plus important est requis à court terme, il existe également 
le mode BOOST.

Une batterie haute performance éprouvée garantit une longue durée de service.



  Jeu de roues
Les roues de transport permettent 
non seulement de porter le ventila-
teur sur batteries, mais également 
de le tirer aisément. 

  Le ventilateur sur batteries RTE AX B16.

  Unité de ventilateur  
réglable en continu
L'unité de ventilateur 
du RTE AX B16 peut 
elle aussi être réglée 
en continu et couvre un 
angle d'inclinaison entre 
-10° et +20°. 

  Unité de brouillard d'eau 
intégrée au centre
Disponible en option pour 
la production de brouillard 
d'eau ou de mousse légère.

  Ultra-léger et robuste
Lors du développement du RTE AX B16, 
la réduction du poids avec une résistance 
simultanée étaient la priorité. Le résultat : 
réduction du poids de 50 % en comparaison 
avec les appareils qui ne fonctionnent pas 
sur batteries.

  Grille directionnelle 
intégrée avec grillage 
de protection
Assure un flux d'air puis-
sant et efficace. 
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  Mode BOOST
Le réglage de la vitesse de rota-
tion s'effectue en continu. Si da-
vantage de puissance est requise, 
le mode BOOST entre en scène.

  Pack d'éclairage LED
L'éclairage des éléments 
de commande et de 
la zone de travail du 
ventilateur est effectué à 
basse consommation de 
courant et sans éblouis-
sement.

  Batterie haute 
performance
La batterie lithium-ion 
assureune durée de 
service de 60 min à 
pleine puis sance. Il 
est possible de passer 
à tout moment à une 
alimentation élec-
trique externe  
par câble.

  Cale de blocage
Pour bloquer les portes, fenêtres, as-
censeur et puits, une cale de blocage 
en silicone antidérapant fait partie de 
l'équipement.

  Puissant et propre
Le moteur électrique est 
puissant, silencieux et 
surtout sans émissions. 
Cela garantit une sécu-
rité supplémentaire des 
forces d'intervention 
pendant la ventilation.

  Léger. Autonome. Puissant.

Ventilateurs haute performance – Rosenbauer
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  Interrupteur principal
Pour activer et désactiver en 
toute sécurité le ventilateur 
haute performance, il faut ac-
tionner l'interrupteur principal.
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Ventilation et purge de 
canaux

Grâce à sa construction 
raffinée, le RTE AX B16 
peut être utilisé pour la 
ventilation et la purge  
de canaux.

  Une multitude de possibilités d'applications.

Scénario 2 :  
ventilation sur de 
longues distances, 
utilisation supplé-
mentaire d'un venti-
lateur auxiliaire

Scénario 1 :
ventilation d'un objet fumant

Scénario 3 :
ventilation de zones  
souterraines

Utilisable partout

Grâce à son poids très réduit, 
son indépendance vis-à-vis des 
sources d'énergie externes et son 
absence d'émissions, le RTE AX 
B16 est parfaitement approprié en 
tant que ventilateur principal ou 
auxiliaire dans des bâtiments.
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Deux variantes d'entraînement.
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La variante puissante

Le ventilateur haute performance 
avec moteur à combustion est la 
variante extrêmement puissante. Il 
est disponible en deux dimensions 
différentes avec un diamètre de 
16" et de 22".
Deux moteurs 1 cylindre sont dis-
ponibles au choix : celui de Briggs 
& Stratton ou celui de Honda.

Caractéristiques techniques FANERGY V16 FANERGY V22

Moteur d'entraînement B&S 1 cylindre 4,8 kW (6,5 CV) ou
Honda 1 cylindre GX200 4,8 kW (6,5 CV)

Diamètre de sortie d'air env. 16"/410 mm env. 22"/560 mm

Débit volumique sel. ISO 5801 5 981 m3/h 13 672 m³/h

Poussée statique sel. ISO 13350 27,5 N 69,8 N

Dimensions (L x H x P) 545 x 490 x 545 mm 640 x 695 x 500 mm 

Poids (rempli d'huile, réservoir vide) : env. 45 kg env. 49 kg

Carburant/capacité du réservoir Essence sans plomb ≥ 91 octane/env. 3 l

Durée de service avec 1 plein de 
carburant env. 110 min à pleine charge

  Moteur à combustion

FANERGY V16 FANERGY V22 avec moteur Briggs & Stratton
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  Moteur électrique

L'alternative universelle, silencieuse 
et respectueuse de l'environnement

Le ventilateur haute performance à moteur électrique peut 
jouer de ses atouts : il est silencieux, respectueux de 
l'environnement et n'émet pas de gaz d'échappement. Le 
réglage de la puissance s'effectue en continu entre 0 et 
100 %. La valeur est visible sur un écran de manière 
confortable et même dans l'obscurité. La limitation du 
courant de démarrage intégrée assure un fonctionne sans 
heurts de l'entraînement avec un générateur de 5 kVA . Le 
ventilateur avec moteur électrique peut tout aussi bien être 
raccordé à n'importe quelle prise domestique 230 V à 
l'aide de la fiche Schuko. Une installation à l'intérieur est 
tout à fait possible. 

Le plus gros avantage du ventilateur électrique est qu'il 
peut fonctionner indépendamment de la position et que 
son flux d'air peut être utilisé verticalement et horizontale-
ment. Par exemple, le ventilateur peut être posé sur  
une entrée de cave ou un tout-à-l'égout. Cela rend son 
utilisation universelle et  son positionnement flexible.

21

Caractéristiques techniques FANERGY E16 FANERGY E22

FANERGY E16Ex 
protection antidéflagrante  

Ex II 3G C T3

Moteur d'entraînement 230 V, 2,2 kW
Réglable en continu

400 V/1,85 kW

Diamètre de sortie d'air env. 16"/410 mm env. 22"/560 mm env. 16"/410 mm

Débit volumique sel. ISO 5801 5 606 m3/h 9 733 m³/h 5 606 m3/h

Poussée statique sel. ISO 13350 25,8 N 35,8 N 25,8 N

Dimensions (L x H x P) 545 x 490 x 545 mm 640 x 695 x 500 mm 569 x 630 x 460 mm

Poids env. 51 kg env. 53 kg env. 47 kg

  Moteur à combustion

FANERGY E16



Ventilateurs haute performance
Polyvalent. Puissant. Compact.

www.rosenbauer.com

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.
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Données de commande ventilateur avec moteur à combustion 
FANERGY V22 

avec moteur B&S
FANERGY V22  

avec moteur Honda
FANERGY V16  

avec moteur B&S
FANERGY V16  

avec moteur Honda

Version standard 514030 514031 514020 514021

avec unité de brouillard d'eau et pack d'éclairage 514036 514037 514026 514027

Accessoires en option pour les modèles V FANERGY :

Tuyau d'échappement pour tous les modèles V 654400

Compteur d'heures de service et compte-tours 075715

Données de commande des accessoires pour tous les ventilateurs

512026 Grille à mousse pour ventilateur 16" 51191001 Canal PE avec sangle pour ventilateur 22",  
longueur env. 20 m

512016 Grille à mousse pour ventilateur 22" 512061 Canal indéformable avec sangle pour ventilateur 16", 
longueur env. 3 m

703500 Mélangeur Z2 512060 Canal indéformable avec sangle pour ventilateur 22", 
longueur env. 3 m

703810 Tuyau d'aspiration, longueur env. 1,5 m 601031 Croc à incendie

201105
Tuyau de refoulement SYNTHÉTIQUE SPÉCIAL, 
longueur env. 5 m

513020E08 Cale de blocage

Données de commande ventilateur avec moteur électrique

FANERGY E22 FANERGY E16 FANERGY E16Ex

Version standard 514050 514040 51195001

avec unité de brouillard d'eau et pack d'éclairage 514053 514043 -

Données de commande ventilateur sur batteries 
RTE AX B16

514080 Version standard

514081 avec unité de brouillard d'eau

Câbles de raccordement pour RTE AX B16 :

513090 Câble de raccordement alimentation électrique type SCHUKO

513091 Câble de raccordement alimentation électrique type NEMA

513092 Câble de raccordement alimentation électrique type BRITISH STANDARD

513093 Câble de raccordement alimentation électrique type CEE

513094 Câble de raccordement alimentation électrique type SUISSE

513095 Câble de raccordement alimentation électrique type AUSTRALIE

Accessoires en option pour RTE AX B16 :

11869A Transformateur de tension 12 V CC/24 V CC/4 A pour véhicules 12 V

514086 Batterie supplémentaire

514089 Chargeur de batteries externe

514087 Jeu de roues et poignée de chariot

513088 Sangle de transport

Follow us on


