
 

 

selon DIN 14530 - 27 / Allemagne 

AT- Advanced Technology 

HLF 20, véhicule de groupe d'extinction et d'assistance technique 

Spécification de base 

▪ Châssis : 

› Type :  MAN TGM 13.290 BL 4x4 Euro 6 

› Puissance moteur : 213 kW (290 ch) à 2200 tr/min 

› Boîte de vitesses : ZF 12 AS 1210 OD MAN 

Tipmatic 

› Empattement : 4 250 mm 

  

▪ Cabine de conduite: 

› Équipage : 1 + 8 

› Cabine d'équipage Rosenbauer intégrée dans la carrosserie 

avec 4 supports pour appareils respiratoires à air comprimé 

(2 supports pour appareils respiratoires à air 

comprimé COMFORT Rosenbauer placés dos à la 

route 2 face à la route) 

› Portes de la cabine d'équipage verre/verre 

› Escalier pivotant 

  

▪ Type de carrosserie : 

› Carrosserie en aluminium Rosenbauer composée 

d'une construction monobloc en tôles d'aluminium 

et de profilés vissés et collés et en panneaux 

sandwich en aluminium, avec revêtement en 

matière plastique robuste 

  

▪ Coffre à matériel : 

› Programme de supports et porte-appareils 

COMFORT pour optimiser l'accessibilité et le 

stockage en toute sécurité des équipements 

comme le plateau pivotant, les casiers rotatifs entre 

les essieux, le bloc support du compartiment 

rabattable par poussée pour les petits appareils 

d'extinction 

 › Logique des couleurs pour les poignées et les 

actionneurs 

› Éclairage des coffres à technologie DEL 

  

▪ Équipement : 

› selon DIN 14530-27 

› charge additionnelle spécifique au client 

incluse 

  

▪ 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, 

télédémarrage et surveillance de la génératrice 

électrique, « Informations moteur », démarrage 

à distance, jauge à carburant châssis, pompe, 

etc. 

  

▪ Système d'extinction : 

› Type : Pompe basse pression N35 (FPN 10-

3000 conforme à la norme DIN EN 1028) 

commandée par écran d'affichage LCS 2.0 et 

aspiration centrale 

› Capacité de la citerne d'eau : 1 600 l avec 

régulateur de niveau automatique 

› Réservoir de mousse de 200 l dans le coffre 7 

› Système mélangeur sous pression DIGIMATIC 

42 

  

▪ Dispositif d'attaque rapide : 

› Dévidoir d'attaque rapide avec 50 m de tuyau 
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▪ Sorties de refoulement : 

› 2x sorties de refoulement à gauche et à droite resp. 

 

▪ Mât d'éclairage : 

› Rosenbauer FLEXILIGHT 8 x 42 W LED  

 

▪ Systèmes électriques : 

› Sirène à compresseur Martin avec 4 pavillons 

› Structure sur pavillon cabine Rosenbauer avec 

modules à DEL intégrés 

› 2 feux de pénétration à DEL intégrés à l'arrière 

› 2 feux de pénétration à DEL intégrés dans la calandre 

  

▪ Appareils embarqués : 

› Panneau hygiène 

› Airbag pour les 4 places assises de la cabine 

d'équipage 

› Driver Warning Device (DWD) avec capteur 

d'inclinaison 

› Système intercom 

› Éclairage de toit à DEL 

› Dispositif à montage par pose pour 2x dévidoirs à un 

seul opérateur 

› Éclairage de cabine d'équipage à DEL, haute qualité 

› Projecteur de manœuvre intégré dans les miroirs, 

technologie DEL 

› Caméra de recul et écran frontal avec représentation 

en couleurs 

› Marchepieds sur longerons au niveau de l'essieu 

arrière 

› Disjoncteur à minimum de tension 

› Dispositif de guidage du trafic, technologie DEL 

› Chauffage d'appoint dans la cabine d'équipage 

› Éclairage périphérique avec 6 projecteurs de chaque 

côté du panneau de toit 

› 2 supports de casque dans la cabine, DEL d'éclairage 

comprises 

› Dispositifs lève-vitres électriques 

› Verrouillage centralisé pour la cabine de conduite / la 

cabine de l'équipage 

› Lance canon à eau et mousse Rosenbauer RM24 

› EPS-XS (Electric Power System) 

› Abaissement manuel d'échelle 

› Démarrage à distance du groupe électrogène 

› Pavillon de cabine à éclairage DEL 

Contact 

Rosenbauer Deutschland GmbH 

Rudolf-Breitscheid-Straße 79 

14943 Luckenwalde 

Tél.: +49 3371 6905 - 0 

Fax : +49 3371 6905 818 

  

www.rosenbauer.com 

Dimensions et poids 

Long. x larg. x haut. 7 700 x 2 500 x 3 300 mm 

Poids total autorisé 15 500 kg 

   

HLF 20, véhicule de groupe d'extinction et d'assistance technique 

www.facebook.com/rosenbauergroup 


