
 

 

Selon ÖBFVRL / Felixdorf 

CBS Customized Body System 

GTLF 6000/500  

Spécifications de base 

▪ Châssis : Scania P400 DB 6x2*4MNB  

▪ Puissance moteur : 294 kW (400 ch) à 1900 min-1 Euro 5 

▪ Transmission : Boîte de vitesses 12 + 2, GRS 905, Opticruise  

▪ Empattement : 4300 mm 

 

▪ Cabine : 

› Équipage : 1 + 6 (2/3/2) 

› Cabine d'équipage Scania d'origine avec trois supports pour ap-

pareils respiratoires à air comprimé dans le sens inverse de la 

marche et un support pour appareil respiratoire à air comprimé 

intégré dans le siège du co-pilote 

› Portes de la cabine d'équipage équipées de marchepieds fixes 

› Porte-casque pour conducteur et passager 

› « Action Tower » dans la cabine d'équipage face à la route 

 

▪ Type de carrosserie : 

› Concept de carrosserie modulaire composée de tôles en alumini-

um découpées au laser, pliées à l'équerre, collées et vissées. La 

carrosserie complète repose sur un faux-cadre fixé sur le cadre 

du châssis au moyen de roulements à billes à portées coniques 

 

 

  
▪ Compartiment réservé aux équipements :  

› Compartiments bas et casiers rotatifs COMFORT pour un 

déchargement optimal et un stockage en toute sécurité des 

équipements, avec bloc de support pour éclairage inclus  

› Compartiments équipés de marchepieds rabattables  

› Code des couleurs pour poignées et dispositifs d'actionne-

ment 

 

▪ Capacité de chargement : 

› Selon BRL avec charge supplémentaire requise  

› 2 caisses de toit avec couvercle et éclairage intérieur 

 

▪ Système de commande :  

› Rosenbauer LCS 2.0 (Logic Control System), basé sur la 

technologie bus CAN  pour : gyrophares, avertisseur, feux 

de pénétration avant, éclairage de la zone de travail, dispo-

sitif de guidage de la circulation, télédémarrage et sur-

veillance de la génératrice électrique, „données moteur“, 

démarrage à distance, jauge à carburant châssis, pompe, 

etc. 

› Affichage de coffre de toit ouvert 

› Régulateur de pression de la pompe 
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▪ Système anti-incendie : 

› Type : pompe combinée basse/haute pression NH30 avec 

encapsulage et écran d'affichage de commande 

› Puissance d'extinction : 3000 l/min à 10 bar, 400 l/min à 40 

bar 

› Capacité du réservoir d'eau : 6000 l avec régulateur automa-

tique de niveau 

› Capacité du réservoir de mousse : 500 l 

› Mélangeur Z4 dans le GRT 4 comme dispositif d'attaque rapi-

de 

› Prémélangeur automatique FIX MIX 1 % + 3 % + 6 % 

 

▪ Sorties de refoulement : 

› 2 sorties de refoulement manuelles à raccord B à gauche à 

l'arrière du véhicule et 1 sortie de refoulement manuelle à 

raccord B à droite sur le côté du véhicule 

 

▪ Dispositif d'attaque rapide : 

› Dévidoir HP avec tuyau 60 m, 25 mm dans le compartiment 

n° 7 avec guide tuyau, réenroulement électrique 

 

▪ Lance-canon : 

› Lance-canon de toit RM 15C, débit 1500 l/min, à télécomman-

de électrique avec système de télécommande radio 

 

▪ Treuil : 

› Treuil de halage hydraulique intégré au châssis, fabrication 

Rotzler TR080/ 5, 2 vitesses, avec effort de traction constant 

sur toute la longueur du câble. 

 

▪ Mât d'éclairage : 

› Mât d'éclairage télescopique à mécanisme hydraulique  

› 8 x 42 W projecteurs DEL incorporés entre les compartiments 

1 et 2  

 

▪ Équipement électrique : 

› Signalisation arrière de guidage du trafic à technique DEL 

› Feux de pénétration DEL, encastrés à l'avant dans la calandre 

› Projecteur de manœuvre 24 V, montage sur cadres de rétrovi-

seurs inclus 

 

› Éclairage périphérique avec respectivement 3 phares à lumi-

ère diffuse DEL, dans la rampe de toit côté gauche et droit, 2 

phares DEL à lumière diffuse à l'arrière 

› 2 projecteurs DEL à l'avant 

› Clignotants dans les marchepieds rabattables  

› Caméra de recul 

 

Contact 

Rosenbauer International Aktiengesellschaft 
Paschinger Straße 90 
4060 Leonding, Autriche 
Tel.: +43 732 6794-0 
Fax: +43 732 6794-91 
 
www.rosenbauer.com 

Dimensions et poids 

L x l x H 9300 x 2550 x 3600 mm  

Poids total auto-
risé 26000 kg 

   

Texte et figures à titre indicatif seulement. Certains des modèles représentés sont des modèles spéciaux équipés d'options disponibles en 
supplément. Sous réserve de modification dans le cadre de l'amélioration constante de nos produits. 
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