
 

 

 

Sapeurs-pompiers volontaires Bludenz, Vorarlberg 

Spécification de base : 

▪ Châssis : 

› Type : SCANIA G480 CB HHA / 6 x 4*4 
› Puissance moteur : 353 kW (480 ch) à 1 900 t/min, 

EURO 5  
› Boîte de vitesses : boîte automatique Allison,  

6 vitesses 2 prises de force pour le groupe 

électrogène et la pompe hydraulique boîtier de 

transfert VG 2400-3W 

› Transmission : essieu arrière moteur, essieu avant 

déconnectable, essieu entraîné articulé 

› Pneumatiques :  

2x essieu avant 385/65 R 22,5 

4x essieu arrière : 315/80 R 22,5 

2x essieu entraîné : 385/65 R 22,5 

› Suspension : 

essieu avant Parabel 9,0 t avec stabilisateur et 

blocage du différentiel, essieux arrière à suspension 

pneumatique 11,5 t et blocage de différentiel 

Essieu entraîné à suspension pneumatique 7,5 t  

 

▪ Cabine :  
› Besatzung: 1 + 1  

› Cabine de conduite : Cabine de conduite d'origine, 

pare-brise chauffé, lève-vitres à commande 

électrique, verrouillagecentralisé, sièges chauffants 

et à suspension pneumatique  

  
▪ Type de carrosserie :  

› Carrosserie Rosenbauer comportant une 

ossature en profilé tubulaire alu avec protection 

anti-corrosion de cavité et revêtement en tôle  

› Panneau de toit en tôle d'aluminium, peint 

blanc 

› Rails profilés pour réglage individuel de 

l'équipement intérieur  

 

▪ Pavillon de cabine : 

› Pavillon accessible, échelle repliable, accès par 

l'arrière du véhicule et du côté droit 

 

▪ Coffre :  

› Avec les volets roulants Rosenbauer équipés de 

fermeture de type Barlock, les coffres sont 

fermés hermétiquement (étanches à la 

poussière) 

› Coffre bas et casiers rotatifs COMFORT pour le 

prélèvement optimisé et le stockage sécurisé 

de l'équipement tel que :  bloc de support, 

éclairage pour appareil hydraulique pour le 

secours aux victimes 

 

▪ Mât d'éclairage :  

› Mât d'éclairage à commande pneumatique à 8 

DEL de 42 W, FLEXILIGHT, avec dispositif 

électrique de rotation/pivotement 

 

▪ Éclairage périphérique :  

› 4x projecteurs à DEL à gauche et à droite  

› 2x projecteurs à DEL à l'avant  

› 2x projecteurs DEL à l'arrière  
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▪ Charge : 

› Chargement standard : SRF - Chargement 

standard selon ÖBFV-RL  
 

▪ Système de commande :  

› Centrale électrique Rosenbauer avec console 

de commande pour : feux de pénétration dans 

l'avant-toit en PRV, avertisseur Martin à 4 

pavillons, feux de pénétration avant, éclairage de 

la zone de travail, signalisation arrière de 

guidage du trafic, etc. 

 

▪ Générateur incorporé : 

› Type de générateur : générateur intégré avec 

tableau de commande dans le coffre n°4, équipé 

d'instruments de commande et de surveillance 

selon la directive ÖBFV 

› Puissance du groupe électrogène : 60 kVA  

› Position/type d'entraînement : montage sur 

châssis partiellement intégré/prise de force 

 

▪ Grue de sauvetage : 

› Type : PALFINGER PK-42002 SH avec 8 

extensions hydrauliques, portée max. 21 m 

› Treuil de grue, puissance de levage 2,45 t 

› Télécommande radio, rotateur, préhenseur 

universel avec support intégré dans le pavillon 

de toit, projecteur de grue 

› 4 stabilisateurs à actionnement hydraulique, 

largeur de stabilisation 7,7 m max. 

› Couple de charge : 402,8 kNm (41,1 mto) 

› Position/type d'entraînement : montage arrière 

sur le bord supérieur du châssis, 

prise de force avec pompe à huile hydraulique 

pour l'installation de grue et treuil 

 

▪ Treuil :  

› Treuil de halage hydraulique intégré au châssis, 

fabrication ROTZLER Treibmatic TR 080, 2 

vitesses, avec effort de traction constant de 80 

kN (8,0 t) sur toute la longueur du câble, câble 

en acier 16 mm avec une longueur utile de 

80 m, télécommandé depuis la cabine de 

conduite 

 

▪ Appareils embarqués : 

› Tambour à câble à réenroulement automatique 

avec 50 m de câble et distributeur Gifas 
› Dévidoir de tuyau à air à réenroulement 

automatique avec 50 m de tuyau, DN 13 et 

raccord d'accouplement 

› Chargeurs pour tous les accumulateurs de bord  

(véhicule, projecteurs portatifs, postes émetteur/

récepteur portatifs, etc.) 

› Signalisation arrière de guidage du trafic à 

technique LED, partie arrière 

› Caméra de recul avec écran couleur dans la 

cabine de conduite 

› Clignotants dans les marchepieds rabattables 

› Prises électriques agréées OTAN 12 V et 24 V 

Contact  

Rosenbauer International AG 

Paschinger Strasse 90 

4060 Leonding, Autriche 

Tél. : +43 732 6794-0 

Fax : +43 732 6794-91 

 

www.rosenbauer.com 

Dimensions et poids : 

L x l x H 9 150 x 2 500 x 3 770 mm environ 

Poids total   

autorisé : 26 000 kg 

    

Texte et figures à titre indicatif seulement. Certains des modèles représentés sont des modèles spéciaux équipés d'options disponibles uniquement 

moyennant un supplément.  

Sous réserve de modification dans le cadre du perfectionnement technique.  

www.facebook.com/rosenbauergroup 
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