
BOROSRTE PS 2 Power Station

Alimentation en énergie mobile sur batterie  
2 kW.

Rosenbauer Technical Equipment

Robuste. Silencieux. Propre.



La RTE PS 2 Power Station de Rosenbauer 
Rosenbauer à batterie offre de nombreux avan-
tages en termes d’alimentation en énergie sur 
site. Sa portabilité la rend plus facile à utiliser, 
tandis que l’absence d’émissions réduit la pres-
sion sur les services d’urgence.
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RTE PS 2 Power Station – Rosenbauer

Les outils électriques tels qu’une pompe immergée, un perforateur ou un dispo-
sitif de sauvetage sont principalement utilisés lors d’interventions techniques. 
Mais lors des interventions d’extinction aussi, certains appareils électriques tels 
qu’un ventilateur haute performance peuvent se révéler indispensables. Et un 
système d’éclairage est presque toujours nécessaire. Pour alimenter tous ces 
appareils de manière encore plus flexible, Rosenbauer a développé la RTE PS 2 
Power Station, une source d’énergie compacte sans émissions.

Sans émissions, pratique et mobile

Au cœur de la RTE PS 2 Power Station se trouve un groupe de batterie haute 
performance adapté aux outils que les pompiers utilisent le plus fréquemment. 
Avec sa capacité de 2 kWh et sa puissance de sortie de 2 000 kW, elle alimente 
les appareils électriques en énergie pendant une longue durée sans produire de 
bruit ni d’échappements. Par ailleurs, la Power Station est portative, et peut être 
transportée sur de longues distances grâce à ses grandes roues et sa poignée. 
Un boîtier robuste offre la résistance nécessaire pour supporter les environne-
ments les plus difficiles. 
La Power Station de Rosenbauer peut être chargée via n’importe quelle prise 
domestique, le réseau de bord du véhicule d’intervention et même via la puis-
sance du soleil grâce à des panneaux solaires en option. En bref, la RTE PS 2 
Power Station est un fournisseur d’énergie moderne adapté aux interventions 
de pompiers.

La source d’énergie sur batterie.

Un nom, une promesse : Rosenbauer

Depuis plus de 150 ans, Rosenbauer fait figure de pionnier et de partenaire de 
référence des pompiers. Nous sommes les seuls à être suffisamment spéciali-
sés pour proposer des solutions adaptées à toutes les étapes clés de la protec-
tion 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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RTE PS 2 Power Station.
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La RTE PS 2 Power Station en détail.

Le concentré d’énergie.
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Rosenbauer – RTE PS 2 Power Station

Prise de courant de 
bord 120 W 
Pour tous les appareils 
12 V-DC avec fiche pour 
prise automobile (allume-
cigare), max. 10 A

Boîtier antichoc 
Pour protéger la Power Station 
des chocs des coins et des bords 
sont équipés de bords, des pare-
chocs en en caoutchouc.

3 sorties DC  
(courant continu)
1x 12 V/25 A et  
2x 12 V/3 A

2 prises de courant domestiques 2 000 W 
Prises de courant avec fiche et sortie de ten-
sion spécifiques au pays (max. 230 V/8 A)4 ports USB A 15 W 

Pour recharger les batteries  
externes et autres petits appareils 
à batterie avec jusqu’à 15 W de 
puissance de recharge

Éclairage d’environne-
ment à LED intégré 
Pour assurer la visibilité du 
groupe de batterie, éclai-
rer l’environnement direct 
et faciliter l’utilisation

2 stations de recharge sans fil 15 W
Pour une recharge rapide par induc-
tion, p. ex. des smartphones

Port USB C de recharge rapide 60 W 
Raccordement pour une recharge 
rapide des petits appareils à batterie 
avec jusqu’à 60 W de puissance de 
recharge
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Sécurité renforcée et temps de préparation minime. 
Dans la mesure où l’alimentation électrique n’implique aucune émission, la 
RTE PS 2 Power Station peut être utilisée n’importe où, même en intérieur. Sa grande 
mobilité permet par ailleurs un transport direct jusqu’au lieu d'intervention. Il n’est 
ainsi plus nécessaire de dérouler des câbles électriques sur de longues distances.

RTE PS 2 Power Station – Rosenbauer

Fonction trolley 
La poignée té-
lescopique et les 
grosses antista-
tique roues en 
caoutchouc souple 
permettent de 
tracter facilement 
la Power Station 
même sur un sol 
irrégulier.

Commande de recharge 
solaire intégrée 
Un système de commande inté-
gré régule le courant de charge 
des panneaux photovoltaïques 
disponibles en option. 

Poignée de transport 
confortable 
Large poignée de transport 
qui permet une bonne préhen-
sion même avec des gants 
d’intervention

Ports de recharge 
Pour une recharge dans le 
véhicule, via un câble d’ali-
mentation ou des panneaux 
photovoltaïques

Batterie lithium-fer- 
phosphate 
À l’intérieur, des cellules 
LiFePO⁴ durables emmaga-
sinent l’énergie électrique.

Onduleur 
intégré 
Un onduleur distribue 
un courant alternatif 
monophasé à toutes 
les sorties AC (cou-
rant alternatif).

Caractéristiques techniques RTE PS 2 Power Station

Capacité de batterie 2 000 Wh, 40 Ah

Puissance de sortie 2 000 W, distribution possible sur une prise de courant

Type de batterie LiFePO4 à l’épreuve du feu / 3.500 cycles

Plage de tension/Fréquence 240 V/50 Hz

Constance de tension < 5 %

Protection contre les court-circuits oui

Protection contre la surchauffe oui

Bruit de fonctionnement < 1 500 W  45 dB

Classe de protection IP 33

Température de fonctionnement Puissance de sortie entre -10 °C et +45 °C
Recharge entre 0 °C et +45 °C

Durée de charge - Réseau : env. 5 h
- Véhicule : env. 20 h/12 V réseau de bord  
 ou env. 10 h/24 V réseau de bord
- Panneau solaire : env. 10 h/1 panneau de  
 200 W ou 5 h/2 panneaux de 200 W

Dimensions (L x H x P) 515 x 440 x 330 mm

Poids 31,5 kg
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Rosenbauer – Power Station RTE PS 2

Le système de commande de la RTE PS 2 Power Station.

Incontestablement intelligent.
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Touche erreurs 
Toucher cette zone permet 
de consulter les erreurs 
éventuelles.

Interrupteur Marche/Arrêt
L’interrupteur principal est conçu 
de manière à pouvoir être actionné 
même avec des gants. La Power 
Station peut ainsi être rapidement 
activée.

Rosenbauer – RTE PS 2 Power Station

Touche de réglage 
Cet onglet permet de procéder 
à différents réglages.

Touche données 
Ce bouton donne accès 
à des informations 
détaillées sur la Power 
Station.



7

RTE PS 2 Power Station – Rosenbauer
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Consommation DC 
Cette partie indique le niveau 
actuel de sortie de courant 
continu.

Consommation AC 
Cette partie indique le 
niveau actuel de sortie 
de courant alternatif.

L’écran Smart Touch de la Power Station 
de Rosenbauer offre à tout moment des 
informations sur les éléments clés de 
fonctionnement comme le niveau de 
recharge de la batterie ou les courants 
électriques entrants et sortants actuels. 
De nombreux autres détails peuvent 
également être affichés. Mais l’écran 
sert également de centrale de com-
mande et permet de gérer l’ensemble 
des fonctions.

Paramètres.

Données.

Erreurs.

Arrêt séparé 
Ces deux boutons permettent d’allumer ou d’arrêter 
séparément le courant continu et alternatif.  
DC ON active également l’éclairage d’environnement.

Niveau de batterie 
Au centre figure le 
niveau de batterie.

Puissance de recharge DC 
Affiche le volume de courant 
issu du réseau de bord ou 
des panneaux photovol-
taïques. 

Puissance de recharge AC 
Affiche le volume de courant 
alternatif issu du réseau de bord. 
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 Utilisation primaire

Incroyablement endurante.

Tout ce que l’on peut alimenter avec la RTE PS 2 Power Station.

Ventilateur haute  
performance

1h321 300 W

Pompe immergée
1h031 900 W

Perforateur
1h541 050 W

Aspirateur d’eau
1 h2 000 W

Projecteur LED
40 h50 W

Dispositif de sauvetage
1h201 500 W

Rosenbauer – RTE PS 2 Power Station



Il est également possible de faire 
fonctionner ou de recharger différents 
appareils de petit électroménager ou 
des Smart Devices.

Avec sa capacité de 2 kWh et sa puissance de sortie de 
2 000 W, la RTE PS 2 Power Station offre l’énergie requise dans 
de nombreux scénarios d’intervention. De nombreux appareils 
électriques monophasés tels qu’une pompe immergée, un venti-
lateur haute performance ou un dispositif de sauvetage peuvent 
ainsi être alimentés pendant une heure ou plus. 

 Utilisation secondaire

Ventilateur haute  
performance

Visioprojecteur
8 h250 W

Barbecue électrique
1h201 500 W

Réfrigérateur
11h07180 W

Machine à café
1h401 200 W

Système audio extérieur
5 h400 W

RTE PS 2 Power Station – Rosenbauer



Rosenbauer – Power Station RTE PS 2

Étonnamment  
silencieuse.  
Extraordinairement 
propre.
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RTE PS 2 Power Station – Rosenbauer

Étonnamment  
silencieuse.  
Extraordinairement 
propre.

Pas seulement propre, mais aussi autonome.
Pour ne plus dépendre du réseau électrique, des véhicules et autres 
générateurs, Rosenbauer propose des panneaux photovoltaïques en 
accessoire pour sa Power Station. Chaque panneau offre une puissance 
de 200 W maximum. Il suffit donc de deux panneaux pour rechar-
ger entièrement la RTE PS 2 Power Station, avec sa batterie 2 kWh, 
en 5 heures par une journée ensoleillée. La puissance de recharge 
maximale du photovoltaïque est de 700 W, ce qui réduit le temps de 
recharge à moins de 3 heures.



Données de commande RTE PS 2 Power Station

319520 Version UE – avec prises 2x Schuko (230 V/50 Hz)

319521 Version USA – avec prises 6x NEMA (110 V/60 Hz)

Données de commande accessoires RTE PS 2 Power Station

319530 Panneaux solaires – Un panneau photovoltaïque d’une puissance de 
recharge PMAX = 200 W

319535 Adaptateur de prise CH type23

312318 Projecteur à LED 50 W

312315 Projecteur à LED 180 W

314001 Trépied

315560 Enrouleur de câble 30 m

RTE PS 2 Power Station
Alimentation en énergie mobile par batterie 2 kW.
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www.rosenbauer.com

Texte et photos non contractuels. Des versions spéciales disponibles uniquement avec un supplément peuvent figurer sur les photos. Sous réserve de modifications en fonction de l’évolution 
de la technique.

Inclus : Chargeur réseau, chargeur véhicule, câble de recharge véhicule, câble adaptateur pour entrée véhicule et 
photovoltaïque, manuel d’utilisation, sac de transport pour les accessoires 

319530

Follow us on


