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La lance SelectFlow EN de Rosenbauer permet de régler manuellement le débit 
d'eau à l'aide d'une bague. Vous obtenez ainsi une efficacité d'extinction maxi-
male en consommant un minimum d'eau. Les lances de la série SelectFlow  
EN RB 99 EN, RB 100 EN et RB 101 EN sont certifiées par le TÜV Autriche selon 
EN 15182-2:2007.

Bague de réglage robuste avec 
affichage intégré de la forme du jet, 
qui peut être lu tactilement même 
avec des gants de pompiers : jet de 
dispersion de 45° pour la position de 
12 heures (position Flash-Over)

Etrier ergonomique d'ouverture/
de fermeture, renforcé fibre de 
verre, avec insert en aluminium: 
espace libre suffisant entre l'étrier et 
le raccord, même avec des gants de 
pompiers de protection

Matériau de haute qualité: corps de 
base en alliage d'aluminium massif 
anodisé, éléments en contact avec 
l'eau réalisés en matières résistantes 
à la corrosion

Anneau denté en acier fin en rota-
tion: pour la plus fine dispersion en 
position „Ecran de protection”

Course réduite: réglage de toute 
la gamme, de jet direct à écran de 
protection sans devoir changer la 
position de la main

Poignée revolver: pour travailler 
sans fatigue même avec des gants de 
pompier
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SelectFlow



 ■ Der neue FANERGY E16 / E21 
mit 2,2 kW Elektromotor 

 ■ Stufenlos regelbar, mit 
Anlaufstrombegrenzung 

 ■ Betrieb mit Generatoren ab 5 kVA 
bzw. Netzbetrieb ab 13 A problem-
los möglich

Jet grand débit

 ▪ Grande portée, ce qui permet de tra-
vailler à partir d'une distance sûre

 ▪ Energie cinétique élevée pour 
détruire les foyers de braise et les 
foyers d'incendie résiduels

Jet de dispersion

 ▪ Meilleure efficacité sur des 
surfaces que le jet grand débit 

 ▪ En règle générale, moins de dégâts 
des eaux que pour le jet grand débit

 ▪ Peut être utilisé avec de faibles 
distances de sécurité dans des 
installations de haute et basse 
tension

Ecran de protection

 ▪ De fines gouttelettes d'eau et un 
large angle de diffusion forment un 
grand écran d'eau 

 ▪ Protection de la troupe 
d'intervention contre la chaleur 
rayonnante

Permet des mouvements pivotant de 
jusqu'à 45° dans toutes les directions.

Pour l'attaque à l'extérieur, le joint rotatif est utilisé comme coude  
anti-recul tout en conservant la mobilité dans toutes les directions.

  Joint rotatif pour RB 99 EN, RB 100 EN, RB 101 EN

Idéal pour des attaques à l'intérieur, car il n'est plus nécessaire de déplacer le tuyau pour le mouvement vers le haut.

  Les types de jet de la lance Select Flow:



RB 6 Oscillant

 ▪ avec tête de lance à jet creux  
950-1 420-1 900 l/min 

 ▪ La commande réglable pivote  
la buse soit à 10, 15 ou 20°  
de chaque côté 

 ▪ L'oscillation peut être arrêtée à  
tout moment par un interrupteur 
Marche/Arrêt

 ▪ Masse: 12,7 kg

RB 6 robuste et légère

 ▪ Construction robuste et légère
 ▪ Support au sol dépliable et peu encombrant, avec des 
pointes en métal dur, facile à manoeuvrer 

 ▪ Aspect de jet réglable en continu, du jet grand débit au  
jet de dispersion

 ▪ Robinet d'arrêt sur le lance-canon
 ▪ Débit max. 1.900 l/min
 ▪ 3 differents têtes de lance à jet creux  
360-475-550-750-950 l/min -  
750-950-1.325 l/min - 950-1.400-1.900 l/min

 ▪ Hauteur de buse réglable en continu de 30 à 60°
 ▪ Réglage horizontal +/- 20°
 ▪ Dimensions (L x H x P): 230 x 380 x 610 mm
 ▪ Masse avec tête de lance à jet creux 360-950 l/min: 9 kg

RB 6 robuste et légère / RB 6 Oscillant
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Power Stream

PowerStream: débit maximal

 ▪ Construction robuste et légère, support au sol dépliable et peu encombrant
 ▪ Arrêt de sécurité à 35
 ▪ Pivotable de 180° verticalement en continu
 ▪ Complet avec buse principale réglable 1 200-1 600-2 000-2 400 l/ min à 7 bar
 ▪ Dimensions (L x H x P): 400 x 660 x 635 mm
 ▪ Poids (buse comprise): 23 kg



Informations pour la commande
Lances RB 99 EN RB 100 EN RB 101 EN

DSP 45 279600 279605

DSP 65 279610

DSP 45 avec joint rotatif 279620 279622 279624

Tube mousse avec fermeture rapide 279236 279236 27923101

Pièces de rechange 27923501 27923401 27923001

Lance-canon portable RB 6
N° d’article Raccord Tête de lance à jet creux

279650 DSP 65 360-475-550-750-950 l/min

279651 DSP 65 750-950-1.325 l/min

279652 DSP 65 950-1.400-1.900 l/min

Buse spéciale pour mousse avec système portionneur de mousse intégré
N° d’article

265504 Tête de lance à jet creux 360-475-550-750-950 l/min

265503 Tête de lance à jet creux 750-950-1.325 l/min

265502 Tête de lance à jet creux 950-1.400-1.900 l/min

265486 Buse spéciale pour mousse avec système proportionneur de mousse intégré,  
1-3% 1.900 l/min, complet avec tuyau d'aspiration de 2,5 mètres

Lance-canon portable RB 6 Oscillant
N° d'article Raccord Tête de lance à jet creux

279655 DSP 65 950-1.420-1.900 l/min

Lance-canon portable PowerStream
N° d’article Raccord Tête de lance à jet creux

279660 2 x DSP 65 1.200-1.600-2.000-2.400 l/min

Raccord DSP 65 Tube mousse Pièces de rechange

265504 265502 265503 265486
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