
 

 

FH Genf / CH  

AT- Advanced Technology 

Fourgon pompe-tonne TLF 2100/400 

Spécification de base  

▪ Type : MAN 18.340 4x2 BB  

▪ Puissance moteur : 250 kW (340 Ch) à 2 300 min-1 Euro 5 

▪ Entraînement : boîte automatique avec ralentisseur 

▪ Empattement : 3 925 mm 

 

▪ Cabine : 

› Equipage : 1 + 5 (2/2/2) 

› Siège Bostrom avec support ARI intégré comme siège passager 

et appareil respiratoire isolant à côté du siège conducteur en 

supplément 

› Cabine d'équipage Rosenbauer intégrée dans la carrosserie avec 

deux porte-appareils respiratoires verrouillés à système pneuma-

tique, placés face et dos à la route  

› Portes de la cabine d'équipage en verre / verre avec dispositif 

lève-vitre électrique et verrouillage centralisé 

› Escalier rotatif auto-bloquant 

› Climatisation séparée dans la cabine d'équipage 

 

▪ Type de carrosserie : 

› Carrosserie en aluminium Rosenbauer composée d'une construc-

tion en tôle d'aluminium et de profilés vissée et collée avec pan-

neaux sandwich en aluminium et revêtements en matière plas-

tique robustes 

 

▪ Coffre :  

› Coffre bas et casiers rotatifs COMFORT pour le retrait optimisé et 

le stockage sécurisé de l'équipement, notamment le casier tiroir 

pour l'extincteur 

  
› Marchepieds rabattables pour coffre également au-dessus 

de l'essieu arrière 

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

ment  

› Coffre de toit COMFORT avec éclairage DEL 

 

▪ Charge : 

› Selon les prescriptions de FH Genf 

 

▪ Système de commande :  

› Système Rosenbauer LCS 2.0 (Logic Control System), 

basé sur la technologie CAN bus pour : gyrophares, avertis-

seur, feux de pénétration avant, éclairage de la zone de 

travail, alternateur fixe, touche pour activer les instruments 

pour intervention, jauge à carburant châssis, pompe, sur-

veillance des données moteurs, etc. 

▪ Système d'extinction : 

› Pompe multipression NH35 avec encapsulage et afficheur 

de commande 

› Puissance d'extinction : 4 000 l/min à 10 bars ou 250 l/min 

à 40 bars 

› Capacité de la citerne d'eau : 2 100 l avec régulateur de 

niveau automatique et affichage extérieur du niveau de 

l'eau 

› Contenu du réservoir d'émulseur : 2 x 200 l à l'arrière 

› Proportionneur de mousse HD : HDVM 1 % commandé via 

l'affichage pompe, automatisation de rinçage et vidange 

incluse 
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› Proportionneur de mousse ND : soit une sortie pour le 

mélangeur sous pression ND-DIGIMATIC 48 de chaque côté, 

soit 2 sorties de refoulement ND 

 

▪ Sorties sous pression : 

› 2 sorties de refoulement à gauche et à droite, à commande 

électrique, avec commande d'ouverture souple 

 

▪ Dispositif d'attaque rapide : 

› Dévidoir HP (tuyau 25 mm/60 m) à l'arrière avec enroulement 

électrique actionné par pédale 

 

▪ Générateur intégré : 

› Système EPS Rosenbauer, puissance 60 kVA dont près de 

50 % restent à disposition lorsque le régime du moteur est au 

point mort. 

 

▪ Mât d'éclairage : 

› Mât d'éclairage, pneumatique, 8 x 42 W DEL noyé à l'arrière 

 

▪ Équipement électrique : 

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

re 

› Unités supplémentaires de gyrophares DELx4 latéral 

› Voyants DEL au niveau des marche-pieds rabattables 

› Éclairage au sol pour la sécurité et éclairage des poignées 

intégré au niveau des portes de la cabine d'équipage 

› Feux de détresse au niveau du toit  

› Éclairage périphérique avec respectivement 3 x 2 phares à 

lumière diffuse DEL dans la rampe de toit côté gauche et 

droit, et 2 phares à lumière diffuse DEL à l'arrière 

› Dispositif de déclenchement d'alarme de l'extérieur pour le 

moteur, l'éclairage bleu, etc. 

› Caméra de vision en marche arrière avec affichage sur écran 

frontal 

 

▪ Treuil : 

› Treuil hydraulique intégré au châssis, de marque Rotzler 

Treibmatic FIRE avec effort de traction max. de 60 kN et 2 

vitesses de câblage 

 

 

▪ Equipement supplémentaire : 

› Dispositif d'abaissement de l'échelle électrique COMFORT 

pour échelle coulissante 2 pièces 

› Dévidoirs de canon Barth 2 pièces rabattables pour chacun 

des 8 tuyaux de 20 m 

› Caméra à système infrarouge à vision frontale montée à 

l'avant sur le toit de la cabine du conducteur, télécommand-

able de l'intérieur, affichage sur écran frontal 

 

Contact 

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

Dimensions et poids 

L x l x H 8 250 (dévidoir inclus) x 2 500 x 3 280 
mm 

Poids total auto-
risé 18 000 kg 

   

www.facebook.com/rosenbauergroup 


