
Conçu pour satisfaire aux exigences les plus sévères.

AT

Véhicules municipaux de 10 à 20 t

Advanced Technology
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L'AT réunit tous les composants d'un véhicule d'incendie 
moderne : il est compact et maniable, sûr et confortable, 
facile à utiliser et fiable, puissant et efficace tout en étant 
robuste et endurant.

Rosenbauer – AT Advanced Technology
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AT Advanced Technology – Rosenbauer

Le souci de la perfection nous anime dans toutes nos 
conceptions. Nos produits sont le fruit d'une longue 
tradition et de notre expérience de la lutte anti-incendie et 
mettent en œuvre des composants de qualité supérieure. 
L'AT réunit toutes les techniques innovantes de Rosen-
bauer qui rendent nos véhicules d'incendie aussi uniques 
et performants. L'AT met à profit un concept de véhicule 
parfaitement abouti offrant une flexibilité maximale avec de 
nombreuses possibilités de configurations personnalisées.

L'AT est une référence incontournable  
de la lutte anti-incendie.

Rosenbauer construit des AT depuis 20 ans. L'expérience 
dérivée de la production de presque 5 000 véhicules est 
la source de perfectionnements techniques et d'innova-
tions. Tous les éléments conceptuels qui ont démontré leur 
efficacité opérationnelle sont continuellement perfection-
nés. À cela s'ajoutent les innovations technologiques qui 
permettent d'intervenir encore plus rapidement et efficace-
ment sur le terrain. 
L'AT fait également figure de précurseur en matière de 
protection de l'environnement. Il remplit déjà les exigences 
EURO 6 d'émissions polluantes et est composé pour une 
partie importante de matériaux recyclables.

Conçu pour une efficacité 
maximale sur le terrain.

L'AT.

Votre partenaire pour des véhicules d'incendie innovants.

Rosenbauer est le leader mondial des techniques et des 
services de prévention et de lutte anti-incendie, ainsi que 
du sauvetage et de la protection des personnes et des 
biens en cas de catastrophe. Depuis près de 150 ans, le 
nom de Rosenbauer est synonyme d'innovations déci-
sives et de technologies révolutionnaires en matière de 
construction de véhicules de pompiers et d'appareils 
d'extinction. Rosenbauer offre des solutions intégrées et 
vous accompagne individuellement dans vos projets les 
plus complexes. 
La plupart de nos employés sont des sapeurs-pompiers 
expérimentés. Ils connaissent donc les défis à relever sur 
le terrain. Chez Rosenbauer, vous avez dès le départ affaire 
à des experts. Cette expertise se traduit par la conception 
et la fabrication de véhicules municipaux parfaitement 
adaptés aux exigences opérationnelles.
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Compact et maniable.

Plus spacieux. Plus léger. Plus puissant.

Conçu pour une efficacité 
maximale jusqu'au moindre détail.

La construction de l'AT s'est faite se-
lon les méthodes de développement 
et de simulation les plus récentes. Le 
processus de fabrication a été encore 
perfectionné. 

Chaque composant a été précisément 
éprouvé dans de nombreux essais. 
Grâce au concept de carrosserie ré-
volutionnaire, l'AT est plus endurant, 
résistant à la corrosion et les élé-
ments structurels sont ajustés avec 
une précision extrême. Les matériaux 
de qualité garantissent une finition et 
une durabilité optimales. 

Le processus de perfectionnement 
technique permanent de la série AT 
contribue à rendre les interventions 
opérationnelles des sapeurs-pom-
piers plus sûres et efficaces.

L'AT est extrêmement 
compact. Tous ses com-
posants sont idéalement 
positionnés pour une 
efficacité maximale sur 
le terrain. Bien qu'il soit 
spacieux, son poids est 
réduit, ce qui garantit sa 
maniabilité et une grande 
puissance sur le terrain.

Maniable, même dans les rues les plus étroites

Rosenbauer – l'AT compact



Capacité d'emport améliorée grâce l'exploitation optimale des volumes

Compact.

La largeur et la hauteur de la carrosserie sont idéalement 
ajustées aux différents modèles de châssis. Grâce à un 
faible porte-à-faux, le véhicule reste parfaitement maniable 
dans les ruelles étroites et sinueuses de la vieille ville. 

Spacieux. 

La construction optimisée offre un volume plus important pour stocker les équipements tout en conservant les cotes d'origine. 

 ▪ Aménagement variable pour s'adapter au maximum à vos exigences
 ▪ Utilisation de tous les volumes disponibles : espaces de stockage sous les banquettes et au-dessus de l'escalier tournant
 ▪ Supports réglables permettant à tout moment de repositionner rapidement et en continu les équipements rapportés 

pour s'adapter aux exigences du moment

Construction flexible pour des solutions personnalisées

L'AT compact – Rosenbauer
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Cabine d'équipage intégrée – pour  
plus de sécurité, d'espace et de confort.

La cabine intégrée d'équipage de l'AT est dotée de 
nombreuses fonctions de sécurité et d'ergonomie perfec-
tionnées. L'espace intérieur offre encore plus de place à 
l'équipage. Les supports ARI peuvent être installés dans la 
cabine d'équipage aussi bien dans le sens de la marche, 
qu'inversement. Les ceintures de sécurité à 3 points à 
toutes les places et sur demande, un système Rollover 
Airbage complet avec des tendeurs de ceintures pour les 
sièges extérieurs de la cabine d'équipage pour encore plus 
de sécurité. La sécurité de l'équipage est également 
garantie dans la cabine de conduite. Rosenbauer est 
homologué selon la directive ECE R29.  

Le système additionnel Intercom, intégré aux appuis-tête, 
permet une communication claire et sans difficulté, même 
si les fenêtres sont ouvertes et l'avertisseur deux-tons en 
marche. 

Grâce au concept éprouvé de la cabine d'équipage, le coffre 
à matériel séparé bénéficie de plus d'espace. La cabine de 
conduite peut néanmoins toujours basculer. Les mécani-
ciens bénéficient ainsi toujours d'un accès très rapide au 
moteur du véhicule. En outre, la construction compacte 
améliore la tenue de route du véhicule.

La cabine d'équipage – plus de sécurité et de confort

L'éclairage indirect à DEL assure à l'intérieur de l'AT une 
lumière non éblouissante et homogène. Les Airbags Rollover 
intégrés et les ceintures de sécurité à 3 points garantissent 
encore plus de sécurité. Le concept ergonomique complet 
de la cabine d'équipage participe à l'efficacité opérationnelle 
des sapeurs-pompiers.

Rosenbauer – l'AT compact
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Accessibilité optimale en toute circonstance

Sortie brevetée de la cabine d'équipage.

L'escalier pivotant Rosenbauer permet à l'équipage de grim-
per à bord ou de débarquer rapidement et en toute sécurité. 
Même avec un appareil de protection respiratoire lourd et si 
les portes peuvent seulement être ouvertes à moitié.

L'AT compact – Rosenbauer

99



Rosenbauer – l'AT compact

Informer, manipuler, contrôler –  
de la cabine de conduite.

L'écran de commande de la cabine de 
conduite permet au chauffeur de se 
faire une idée rapide et complète sur le 
statut complet du véhicule. Il renseigne 
sur le contenu des réservoirs, les coffres 
ouverts et autres. De même, toutes les 
unités de signalisation, systèmes d'éclai-
rage, ainsi que les systèmes d'extinction, 
sont commandés à partir de cette unité. 
Il est également possible de commuter la 
caméra de recul et la caméra thermique.

Vos avantages :

 ▪ Haute sécurité de fonctionnement
 ▪ Commande rapide et globale depuis la 
cabine de conduite

 ▪ Fonctions d'auto-diagnostic rapides
 ▪ Qualité éprouvée
 ▪ Fiabilité maximale
 ▪ Guidage par menus intuitifs
 ▪ Manipulation avec des gants
 ▪ Écran de commande inclinable et  
réglable (contraste)

FIRECAN – l'interface normalisée pour les systèmes électroniques de l'AT. 

Le système FIRECAN permet de contrôler tous les composants du système comme le groupe électrogène et la motopompe 
portable par l'intermédiaire d'écrans intégrés. Le dispositif central de surveillance assure une disponibilité supérieure des infor-
mations significatives au cours des interventions. Pour le sapeur-pompier, cela signifie un confort d'utilisation amélioré grâce à la 
philosophie unitaire d'utilisation. 

Les informations du système FIRECAN contribuent par ailleurs à faciliter le diagnostic, l'entretien et la maintenance. En outre, 
le système garantit la compatibilité des composants indépendamment du véhicule d'incendie grâce à la solution Plug and Play. 
L'avantage pour les sapeurs-pompiers : une utilisation optimale des composants tout au long de leurs durées de vie utile. 

Intuitif et fonctionnel.

Commander en quelques gestes seulement. Rapide. Efficace.

Afficheur de commande dans la cabine de conduite
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Informer, manipuler, contrôler – depuis l'arrière du véhicule.

L'écran plat LCD à l'arrière de l'AT permet de commander presque tous les appareils comme le moteur, la pompe, le dispo-
sitif de guidage du trafic et le mât d'éclairage. Simultanément, des informations importantes peuvent être interrogées par 
l'intermédiaire des équipements.

LCS 2.0 (Logic Control System) – toutes les informations en bref.

Le système LCS 2.0 est l'assistant du machiniste permettant à l'opérateur de communiquer avec le véhi-
cule et les équipements intégrés. Le machiniste dispose ainsi d'un soutien optimal lors des interventions.

L'AT compact – Rosenbauer

Afficheur de commande à l'arrière du véhicule
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Magasin à tuyaux – ergonomique et compact.

Le magasin à tuyaux permet de ranger ceux-ci les uns sur les autres, plutôt que les uns à côté des autres. Lorsqu'on 
déroule un tuyau, le tuyau suivant glisse automatiquement vers le bas pour être utilisé. D'où l'économie de temps, de 
place, et la prise en main nettement facilitée. De fait, le coffre à matériel est utilisé de façon optimale jusqu'en haut.

Les tuyaux sont stockés les uns sur les autres dans le magasin.

Rosenbauer – l'AT compact
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Système de supports  
à code de couleurs.

Le système de supports permet le 
retrait rapide et simple des équipe-
ments. Le concept unitaire de cou-
leurs contribue à faciliter le travail. 
Tous les éléments de commande et 
de préhension sont repérés par la 
couleur de signalisation orange.

Préhension ergonomique  
de la lance à débit variable :  
simple et efficace.

Toutes les lances d'attaque rapide 
Rosenbauer sont positionnées sur 
des supports de verrouillage à un 
doigt. On saisit la lance à deux mains, 
on déverrouille du pouce et on met la 
lance en position.

Préhension rapide et simple des équipements

Lance à débit variable – déverrouillée d'un doigt

Logique unitaire des couleurs

L'AT compact – Rosenbauer
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L'AT sûr.

Intervenir. Autrement.



Intervenir. Autrement.



L'AT sûr.

Plus de lumière. Un éclairage de meilleure 
qualité. Plus de sécurité.

Concept d'éclairage à DEL innovant.

Une grande partie des interventions a lieu au crépuscule ou dans l'obscurité. 
L'AT est équipé d'un concept spécial d'éclairage permettant même dans 
l'obscurité de profiter de conditions similaires à celles en plein jour. La 
sécurité et l'efficience s'en retrouvent augmentées pendant l'intervention. Le 
concept d'éclairage innovant est basé sur la technique DEL et amène la lumière 
là où on en a besoin. La conjugaison de l'éclairage de la zone de travail (avec 
le mât à flots de lumière), de la partie inférieure du châssis et des coffres 
crée des conditions de visibilité similaires à celles du plein jour. Les lampes à 
DEL n'éblouissent pas les utilisateurs et sont extrêmement éconergétiques. 
La perception naturelle des couleurs est conservée sans projection de zones 
d'ombre grâce à l'homogénéité de l'éclairage de la zone de travail.

Cabine d'équipage – éclairée de façon optimale.

Le module DEL encastré au plafond permet un éclairage 
intérieur optimal non éblouissant de la cabine d'équipage, 
sans irritation pour les yeux. Ainsi les yeux ne fatiguent pas, 
et peuvent se réadapter plus vite aux endroits obscurs du 
lieu d'intervention. Les main-courantes sont indirectement 
éclairées par des unités lumineuses DEL de façon standard.

Éclairage à DEL de la cabine d'équipage

Rosenbauer – l'AT sûr
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Coffre à matériel – tous les équipements  
à portée de main.

Des bandes de lampes à DEL installées transversalement 
en haut des volants roulants, ainsi que sur les côtés, as-
surent un éclairage idéal de l'ensemble du compartiment 
sur toute sa largeur. Les équipes d'intervention peuvent 
ainsi voir immédiatement où se trouvent les équipements 
respectifs pour un maximum d'efficacité opérationnelle 
tout en réduisant le risque de se blesser. La technologie 
moderne à DEL assure une sécurité optimale, une visibilité 
et une perception naturelle des couleurs sans éblouir les 
utilisateurs.

Comparaison directe des technolo-
gies halogènes et à DEL Les lampes 
à DEL sont significativement plus 
brillantes et assurent un meilleur 
éclairage. L'énorme puissance 
d'éclairage et l'efficacité des DEL 
spéciales assurent des conditions 
d'intervention de nuit similaires à 
celles de plein jour.

éclairage halogène  
normal

éclairage à DEL  
ultra-lumineux

L'AT sûr – Rosenbauer
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Rosenbauer – l'AT sûr

FLEXILIGHT LED –  
éclairage flexible tout autour du 
véhicule.

Le système FLEXILIGHT LED offre 
une flexibilité optimale pour éclairer 
la zone périphérique du véhicule 
avec le mât d'éclairage à flots de 
lumière. La génération la plus récente 
de DEL haute performance assure 
un éclairage ultra-puissant et très 
éconergétique.
Les projecteurs intégrés dans le mât 
d'éclairage peuvent pivoter et éclairer 
à la demande autour du véhicule ou 
un point précis du site d'intervention. 
Le système FLEXILIGHT LED permet 
aussi d'éclairer à 180° vers le haut, 
par exemple pour illuminer une façade 
d'immeuble ou un balcon.

Mât d'éclairage –  
éclairage maximal.

Le mât d'éclairage peut être équi-
pé en halogène, Xénon, ou en 
option avec huit modules à DEL. 
Le mât d'éclairage à DEL offre un 
éclairage maximal tout en consom-
mant moins de courant et avec une 
durée de vie utile supérieure.

FLEXILIGHT LED – éclairage idéal en toute circonstance

Les systèmes de lampes à DEL 
sont hautement éconergétiques,  
offrent une longue durée de vie 
utile, sont robustes et pratique-
ment sans entretien.
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Bouton d'activation des instruments d'intervention. 

Une simple pression sur le bouton suffit pour activer les 
fonctions préférées (sélectionnables individuellement) 
ainsi par exemple : 

 ▪ Dispositif de signalisation direction-détresse
 ▪ Éclairage périphérique
 ▪ Pompe
 ▪ Dispositif de guidage du trafic
 ▪ Projecteur
 ▪ etc.

Rosenbauer vous offre ici des kits fonctionnels adaptés  
aux conditions spécifiques d'intervention. 

Éclairage du relief du sol.

L'éclairage du relief du sol s'active automatiquement au 
serrage du frein à main. Ainsi l'équipage peut exactement 
voir où il met les pieds dans l'obscurité, que le sol soit 
détrempé ou bien sale. Si les trappes des coffres bas à 
matériels sont ouvertes, la lumière reste allumée et éclaire 
la zone d'accès.

Éclairage du relief du sol

Contrôle intégrale d'une seule pression sur un bouton

L'AT sûr – Rosenbauer
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L'AT haute performance.

Efficace et puissant.



Efficace et puissant.



Performance de pointe pour l'extinction.

Solutions intégrées pour plus d'efficacité.

La technique d'extinction est le coeur de tout véhicule d'incendie. Rosenbauer offre une gamme très 
complète de systèmes d'extinction haute performance. 

Tous les composants de technique d'extinction sont conçus, fabriqués et intégrés par Rosenbauer de 
manière optimale dans votre carrosserie personnalisée. Vous avez ainsi la garantie de disposer d'un 
système d'extinction toujours parfaitement fonctionnel et efficace. Performance maximale, concep-
tion ultra robuste et longue durée de vie utile. Pour une fiabilité opérationnelle optimale.

Rosenbauer – l'AT puissant
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EPS – Electric Power System 
– génératrices électriques 
embarquées haute performance.

Le système innovant breveté EPS consti-
tue une première en alimentant tous les 
consommateurs du véhicule jusqu'à la 
pompe centrifuge en courant électrique. 
La génératrice haute performance 
directement accouplée à la deuxième 
prise de force permet d'alimenter le 
véhicule en courant de haute puissance 
– jusqu'à 80 kVA selon le châssis. Les 
systèmes de mélangeurs sous pression, 
de compresseurs de système d'extinc-
tion à mousse à air comprimé (CAFS) et 
tous les consommateurs sont ensuite 
alimentés en 230 V ou 400 V par l'in-
termédiaire du changeur de fréquence. 
Le véhicule peut en outre être utilisé 
comme point d'alimentation mobile en 
courant de secours. Les composants 
individuels sont intégrés de manière op-
timale dans la carrosserie ou le cadre du 
véhicule, ce qui laisse de la place pour le 
chargement.

Alimentation – simple d'utilisation. 
Puissance d'extinction élevée.

Grâce à l'alimentation centrale, les 
tuyaux sont uniquement accouplés 
à un seul endroit du véhicule – que 
l'eau provienne d'un ruisseau ou d'une 
bouche à eau. En combinaison avec 
le système de cellule d'eau, jusqu'à 
4 500 l/min peuvent être alimentés et 
traités.

Intégration optimale de la génératrice dans le cadre du véhicule

L'AT puissant – Rosenbauer
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Pompe combinée basse pression/haute pression –  
parfaitement équipée pour les interventions.

La série AT est équipée de pompes Rosenbauer basse 
pression et haute pression de haute qualité. Lors de 
construction et de la production, le respect des normes et 
des prescriptions de sécurité a été une priorité absolue. 
Les systèmes se caractérisent essentiellement par leur 
robustesse et leur sécurité de fonctionnement. Ils offrent 
en outre une simplicité d'utilisation exemplaire : toutes les 
pompes sont commandées par l'intermédiaire du système 
intuitif Rosenbauer LCS 2.0 (Logic Control System). Le tra-
vail du machiniste est ainsi facilité lors des interventions. 

Une autre particularité des pompes consiste en leur 
flexibilité : elles peuvent être spécialement adaptées aux 
châssis, à l'environnement d'utilisation et à l'utilisateur. 

Pompes intégrées.

De nombreux modèles. Beaucoup de solutions.

Même l'utilisation est – selon les conditions d'intervention 
– flexible : commande manuelle ou totalement automati-
sée, au choix. Le spectre de puissance des pompes basse 
pression s'étend de 750 l/min jusqu'à 4 500 l/min (opéra-
tion d'aspiration). Les pompes haute pression Rosenbauer 
fournissent jusqu'à 400 l/min à 40 bar*. Grâce aux galets 
de roulement radiaux, la pompe haute pression est parfai-
tement à l'abri des saletés. 

La courbe caractéristique plate réduit les coups de bélier 
lors de l'accouplement des lances à débit variable. Grâce 
aux nombreuses options des pompes basse pression et 
haute pression Rosenbauer  et à l'intégration optimale des 
systèmes de mélangeurs de mousse, les sapeurs-pompiers 
profitent de solutions hautement efficaces pour combattre 
les incendies. Les pompes intégrées Rosenbauer sont 
homologuées EN 1028 et NFPA 1901 (classification UL).

Rosenbauer – l'AT puissant

Puissance basse pression**

Pompe Débit Pression Hauteur 
d'aspiration

N25 / NH25 2 500 l/min 10 bar 3 m

N35 / NH35 3 500 l/min 10 bar 3 m

N45 / NH45 4 500 l/min 10 bar 3 m

Puissance haute pression

Pompe Débit Pression

NH25/NH35/ NH45 250 l/min 40 bar

NH25/NH35/ NH45 400 l/min 40 bar

Commande intuitive

*) La puissance de la pompe dépend toujours de la prise de force correspondante. 
**) Les puissances maximales dépendent toujours du tuyau d'aspiration utilisé.
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De nombreux modèles. Beaucoup de solutions.

L'AT puissant – Rosenbauer

Simplicité de manipulation, extinction ultra-puissante

P Q N25 NH25 N35 NH35 N45 NH45

FPN 10 – 750 x x

FPN 10 – 1000 x x

FPN 10 – 1500 x x

FPN 10 – 2000 x x x x

FPN 10 – 3000 x x

FPN 10 – 4000 x x

FPH 40 – 250 x x

Homologation EN 1028

P Q N25 NH25 N35 NH35 N45 NH45

UL 150 – 500 x x

UL 150 – 750 x x

UL 150 – 1250 x x

Classification UL selon NFPA 1901

25



Systèmes de mélangeurs et lance-canon.

Rapide. Conception individuelle. Sans entretien.

Système prémélangeur de mousse 
FIXMIX – fonctionnement automati-
sé, compact et sans entretien.

FIXMIX est le système mécanique 
prémélangeur de mousse complètement 
intégré dans la pompe pour les modèles 
de la série N/NH (N25, N35, N45, NH25, 
NH35, NH45). Le système fonctionne au-
tomatiquement et s'adapte à la puissance 
de débit et à la pression de la pompe tout 
en étant pratiquement sans entretien. Du 
côté refoulement basse pression, trois 
taux de mélange différents, programmés 
d'avance peuvent être sélectionnés.

DIGIMATIC – Système  
mélangeur de mousse pour de 
faibles quantités d'émulseur.

DIGIMATIC est un système mélangeur 
sous pression d'additif à commande 
électronique et entraînement électrique 
pour de faibles quantités d'émulseur 
(à partir de 0,1 l/min), spécialement 
conçu pour les utilisations en réseau. 
Des quantités même minimes d'émul-
seur augmentent l'efficacité d'extinc-
tion et préservent l'environnement. Le 
taux de mélange est réglable en continu 
de 0,1 à 6 %. Avec un taux de mélange 
maximale de 42 l/min, le système offre 
une large plage d'utilisation pour une 
flexibilité opérationnelle optimale.

AQUAMATIC – Système  
mélangeur sous pression.

La pompe AQUAMATIC est une pompe à 
pistons double effet à entraînement par eau 
motrice avec des proportionneurs à Venturi 
montés sur les sorties de refoulement. 
Les taux de mélange basse pression sont 
réglages de 0,5 à 3 %. Le système d'entraî-
nement par eau motrice se régule automati-
quement afin de toujours fournir la quantité 
requise de produit émulseur. L'AQUAMATIC 
24 fournit jusqu'à 24 l/min d'émulseur et 
peut être utilisé en basse pression comme 
en haute pression (taux de mélange : 1, 3 
et 6 %). La quantité d'émulseur maximale 
de l'AQUAMATIC 96 est de 96 l/min (basse 
pression).

FIXMIX haute pression – mélange 
d'émulseur haute pression.

Grâce à la haute pression, FIXMIX 
permet de mélanger l'émulseur 
directement côté haute pression. Le 
système fonctionne mécaniquement, 
est sans entretien et complétement 
intégré dans les pompes des séries 
NH25, NH35 et NH45. On peut sélec-
tionner entre un taux de mélange de 
0,5, 1, 3 ou 6 %. Il est ainsi possible 
de délivrer côté haute pression de la 
mousse tout en fournissant de l'eau 
côté basse pression.

AQUAMATICHD-FIXMIX

FIXMIX

DIGIMATIC

Rosenbauer – l'AT puissant
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Rapide. Conception individuelle. Sans entretien.

Lance canon RM 15 – lance  
frontale / lance monitor sur toit à grande portée.

La RM 15 est une lance canon à commande électronique avec 
une puissance maximale de 2 000 l/min à 10 bar* offrant une 
efficacité opérationnelle maximale comme lance frontale ou 
lance monitor sur toit avec une portée de 70 m max. et avec 
ses nombreuses options.  La lance canon est équipée en 
standard d'une buse à jet conique creux à réglage électrique 
du débit. En option, la lance canon peut être équipée d'une 
lance à mousse et d'un déflecteur. La lance peut être utilisée 
avec de l'eau, de la mousse, un système d'extinction CAFS et 
de la poudre inerte.

Lance canon RM 25 – la lance monitor de toit  
idéale pour les grandes puissances d'extinction.

La lance canon RM 25 à commande électronique est avec 
sa puissance maximale de 2 500 l/min à 10 bar la lance 
monitor de toit idéale pour l'AT : grâce à sa faible hauteur 
constructive, elle convient aux véhicules de faible hauteur.

L'AT puissant – Rosenbauer

Lance canon RM 24 – grande portée et  
confort d'utilisation.

La RM 24 est une lance canon manuelle avec une puis-
sance maximale de 3 000 l/min à 10 bar. Les points forts 
de la lance canon sont le confort d'utilisation, une portée 
de 80 m à 10 bar, un réglage convivial du débit et de la 
forme du jet, ainsi que les nombreuses options disponibles.  
La lance à mousse avec déflecteur disponible en option 
peut être montée en fixe ou à course pivotante.  
La lance canon peut aussi être positionnée indépendam-
ment du véhicule avec un châssis porteur. 

En option, la RM 24 peut être équipée de buses à mousse  
auto-aspirantes avec les puissances suivantes : 2 400 / 
2 000 / 1 600 l/min ou 1 600 / 1 200 / 800 l/min. Il est 
également possible de connecter la lance au réservoir de 
mousse du véhicule.

*selon la position de montage
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Les véhicules d'incendie sont soumis à des sollicitations extrêmes 
comme la chaleur, la poussière, le sable, l'eau, la saleté, etc. Il est 
d'autant plus essentiel qu'ils soient fabriqués avec les matériaux 
de la meilleure qualité. La carrosserie de l'AT est exclusivement 
composée d'aluminium et de plastique de haute qualité garan-
tissant aux équipements rapportés une résistance extrême à la 
corrosion et une très grande robustesse. La construction en tôles 
d'aluminium en sandwich économise de la masse et de la place. 
Les grands volumes de la carrosserie peuvent ainsi être fabri-
qués avec une coque plus fine et plus robuste. Ce procédé de 
construction offre un volume maximal de chargement. 

Chaque composant de construction a été individuellement 
optimisé pour augmenter la capacité de chargement. En outre 
du matériau de construction, la fabrication en elle-même joue un 
rôle essentiel. Les méthodes de fabrication les plus modernes 
garantissent une qualité plus résistante à l'usure. La construction 
de l'AT met en œuvre les procédés d'assemblage et de montage 
les plus modernes comme le soudage FSW, les rivets auto-poin-
çonneurs, les alésages à friction, les systèmes spéciaux de 
filetage, etc. Les systèmes profilés de l'ensemble de l'espace de 
chargement sont équipés d'écrous en losange spéciaux pour un 
chargement flexible et de niveau constant dans tous les coffres 
à matériels. Les supports peuvent être au besoin réglés au milli-
mètre près, même après plusieurs années d'utilisation. 

Le raffinement des détails ne s'arrête pas là : les charnières des 
coffres bas à matériel sont disposés latéralement derrière les 
cloisons des coffres, à part pour une protection optimale contre la 
saleté. Les charnières sont ainsi à l'abri des chocs et de la saleté 
comme le sable, le sel, la boue, etc.

Pour mieux protéger les équipements et les surfaces utiles du vé-
hicule contre les chocs et l'usure, des revêtements antidérapants 
de protection sont intégrés là où les appareils sont rangés. Même 
les nouveaux profilés filés en aluminium à fermeture longitudinale 
et les revêtements de surface antidérapants assurent une sécuri-
té, une robustesse et une compacité maximales. 

Conception 3D CAO pour une construction professionnelle.

Grâce à la technologie 3D CAO, il est possible de mettre en œuvre 
des solutions innovantes et hautement personnalisables. Pour déjà 
économiser un maximum de poids lors de la phase de conception, 
les technologies les plus modernes de calcul et de construction 
ont été mises en œuvre.

Conception. Testé. Elaboré. Au plus haut niveau.

Fabrication de qualité industrielle.

Pour la construction de véhicules d'incendie innovants, 
nous travaillons avec les matières les plus modernes et 
mettons en œuvre des méthodes de fabrication ultra so-
phistiquées. La haute qualité de nos produits est obtenue 
au terme d'un processus de fabrication industrielle dans 
nos sites de production ultra-modernes en Autriche et 
en Allemagne. Tous les composants – de la carrosserie 
du véhicule à l'équipement en passant par les systèmes 
anti-incendie – sont conçus, construits et fabriqués par 
Rosenbauer. Les solutions intégrées sont respectivement 
syntonisées pour une puissance et une fiabilité maximales. 
Les carrosseries de véhicules d'extinction Rosenbauer sont 
robustes, capables d'affronter les terrains les plus divers, 
légères et particulièrement compactes pour leur capacité 
de chargement, et font figure de référence sur le marché.

Sites de production ultra-modernes

L'AT de qualité supérieure.

Rosenbauer – l'AT de qualité supérieure
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Conception. Testé. Elaboré. Au plus haut niveau.

Technique de construction ultra-moderne.

Les tôles d'aluminium chanfreinées et découpées au laser 
sont usinées selon un processus clairement défini pour for-
mer une carcasse monobloc extrêmement rigide en alumi-
nium, renforcée de matériaux légers et de fibres. Le résultat : 

une carrosserie offrant une résistance optimale aux sollici-
tations les plus sévères. Le nouveau processus de montage 
avec des rivets auto-poinçonneurs et des filetages usinés par 
extrusion est propre, rapide et exempt de déformation. Tous 
ces détails rendent le nouvel AT extrêmement léger et amé-
liorent la qualité et le comportement dynamique du véhicule.

Précision et travail sur mesure

Conception ajustée au dixième de millimètre

L'AT de qualité supérieure – Rosenbauer

L'AT a fait l'objet d'essais de 
qualification extrêmement 
rigoureux. Le résultat : une 
robustesse à toute épreuve et 
une disponibilité opérationnelle 
pour de nombreuses années.
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L'AT flexible.

Conception personnalisée et sur mesure.

À l'instar des autres séries de véhicules Rosenbauer, l'AT 
est conçu individuellement pour répondre aux exigences 
les plus spécifiques. Il est le résultat d'un ensemble de 
solutions innovantes et flexibles permettant d'obtenir un 
véhicule d'incendie à la fois puissant et efficace. 

Le concept Rosenbauer est simple : vous sélectionnez le 
modèle standard de véhicule, puis vous nous décrivez en  
détail vos exigences spécifiques concernant le nouveau véhi-
cule et quels sont les composants qui vous sont essentiels. 
Nos ingénieurs technico-commerciaux déterminent ensuite 
avec vous les spécifications du véhicule d'incendie, et vous 
accompagnent tout au long du processus de fabrication et 
de la mise en service.

Le concept de carrosserie de l'AT est si compact et flexible 
qu'il s'adapte à de nombreux châssis : de la catégorie légère 
aux modèles les plus lourds, du véhicule étroit et compact 
jusqu'au véhicule de grand volume, du fourgon pompe tonne 
aux véhicules d'intervention technique – nous avons la 
solution. Nous vous proposons d'emblée la solution adaptée 
en matière d'installation de pompage (manuelle ou auto-
matique), la conception de la carrosserie externe, l'équipe-
ment optimale pour la cabine d'équipage et le modèle idéal 
d'éclairage, le tout sous la forme d'une solution intégrée.

* Le poids et la hauteur peuvent diverger de la norme et doivent donc être contrôlés individuellement !

Vue d'ensemble des châssis/véhicules standards

Autriche MB
Atego

 MB
 Axor

MB  
Actros

MAN  
TGM

MAN  
TGS*

SCANIA*
P360 CB / P400 CB

VOLVO*
FMX

LF x x

LFB x x

TLF 2000 x x x x x x x

TLF 3000 x x x x x x x

TLF 4000 x x x x x x x

TLF 5500 x x x x x x

RLF, RLF-T x x x x x x x

Rosenbauer – l'AT de qualité supérieure

32



* Le poids et la hauteur peuvent diverger de la norme et doivent donc être contrôlés individuellement !

Allemagne MB
Atego

 MB
 Axor

MB  
Actros

MAN  
TGM

MAN  
TGS*

SCANIA*
P360 CB / P400 CB

VOLVO*
FMX

(H)LF 10 x x

(H)LF 20 x x x x x x x

TLF 2000 x x x x x

TLF 3000 x x x x x

TLF 4000 x x x x x x x

RW x x x

LF 20 KatS x x

L'AT de qualité supérieure – Rosenbauer
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Rosenbauer – Service après-vente et assistance

Service après-vente et assistance technique globale.

          Notre engagement de performance pour votre sécurité.

Partenaire fiable. 

Pour Rosenbauer, le client est primordial. Toutes les conditions 
de nos services garantissent une fiabilité élevée et un degré 
avancé de personnalisation. Rosenbauer s'engage à ce que ses 
pièces de rechange d'origine restent disponibles pendant des 
années. C'est une condition essentielle pour assurer la sécurité 
de fonctionnement de tous les véhicules et appareils.

Conseil personnalisé. Par des experts pour des experts. 

La haute qualité de tous les produits Rosenbauer est 
garantie par les prestations de service d'inspection et de 
maintenance. Pour Rosenbauer, il est primordial de garan-
tir une parfaite sécurité de fonctionnement, la durabilité 
et la fiabilité des appareils et des véhicules. Cette philoso-
phie repose sur des services après-vente et d'assistance 
hautement personnalisés.

Expertise, pratique, personnalisation. 

Les techniciens du service après-vente et d'assistance 
technique Rosenbauer sont tous des spécialistes haute-
ment qualifiés. Ils peuvent en toute circonstance effectuer 
des contrôles extrêmement rigoureux, entretenir vos 
matériels, les réparer ou former vos personnels. Beau-
coup d'entre eux sont des pompiers professionnels qui 
connaissent parfaitement leur métier. La combinaison de 
cette expertise avec une collaboration de plusieurs années 
avec la clientèle garantit un échange hautement person-
nalisé et une solide connaissance des véhicules et des 
appareils.

Service après-vente de haute qualité. 

Chaque caserne de sapeurs-pompiers a ses propres 
exigences. Pour pouvoir proposer une offre adaptée à la 
demande, Rosenbauer a conçu la structure modulaire de ses 
services. Ainsi, Rosenbauer est en mesure d'offrir des ser-
vices parfaitement ciblés pour répondre aux besoins particu-
liers. Les parcs de véhicules et d'appareils peuvent ainsi être 
entretenus et réparés de manière optimale et en temps utile.

Service après-vente 24/7. 

Lorsqu'il s'agit de sauver des vies, il faut s'engager à 100 %. Tout 
doit être carré, et serré ! On doit pouvoir compter sur la technique 
et les équipements ! En cas de coup dur, il faut pouvoir réagir le plus 
rapidement possible. Autrement dit, une assistance et une répara-
tion immédiates ! Un simple appel suffit et le technicien du service 
après-vente Rosenbauer du centre d'assistance technique le plus 
proche vous répond, et intervient sur place 24 heures sur 24.
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Rosenbauer vous garantit ainsi une sérénité absolue : vous pouvez vous reposer 
à 100 % sur votre véhicule et votre équipement pour les interventions. Pour ce 
faire, Rosenbauer met à votre disposition son réseau international d'agents agréés 
présents dans plus de 100 pays pour toutes les opérations de maintenance, 
l'assistance à la clientèle et le reconditionnement de véhicules.

  Centre de services     Partenaire de services         plus de 50 partenaires agréés

          Notre engagement de performance pour votre sécurité.



www.rosenbauer.com www.facebook.com/rosenbauergroup VI
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Texte et figures à titre indicatif. Certains des modèles représentés sont des modèles spéciaux équipés d'options disponibles en supplément. Sous toute réserve de modification dans le 
cadre de l'amélioration de nos produits.


