
 

 

Selon la nouvelle ÖBFVRL / Pompiers Volontaires Rosental / Stmk. 

AT- Advanced Technology 

Tunnel de fourgon pompe-tonne de secours RLFA 2000 / 200-T 

Spécification de base 

▪ Type : MAN TGM 18.340 BB 4x4   

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

▪ Entraînement : boîte de vitesse automatique ZF 12 AS 1210        

TipMatic 

▪ Empattement : 3 900 mm 

 

▪ Cabine : 

› Equipage : 1 + 5 (2/2/2) 

› Cabine d'équipage Rosenbauer intégrée dans la carrosserie 

avec deux porte-appareils respiratoires, à contremarche et face 

à la route.  

› Porte-appareils respiratoires pour conducteur et passager avec 

déverrouillage pneumatique. 

› Porte de cabine d'équipage verre/verre, lève-vitre électrique 

› Escalier rotatif 

› Porte-casques pour conducteur et passager, glacière 

 

▪ Type de carrosserie: 

› Carrosserie en aluminium Rosenbauer composée d'une 

construction en tôle d'aluminium et de profilés vissée et collée 

avec panneaux sandwich en aluminium et revêtements en mati-

ère plastique robustes 

 

▪ Coffre :  

› Coffre bas et casiers rotatifs COMFORT pour 

  
      une prise optimisée et le stockage sécurisé de l'équipement,   

notamment le bloc de support, l'éclairage et l'appareil hyd-

raulique de secours 

› Marchepieds rabattables pour coffres à matériel au-dessus 

de l'essieu arrière 

› Magasins à tuyaux en GR 3 + GR 4 

› Paroi hygiénique télescopique avec pistolet à air comprimé 

intégré dans GR 6 

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

ment 

› Montage d'un dévidoir pneumatique à réenroulement auto-

matique avec tuyau 12 m, 8 mm, 10 bars max., accouple-

ment et pistolet à air comprimé inclus en GR 2 

 

▪ Charge : 

› Selon BRL avec charge nécessaire autorisée et charge 

requise pour les interventions sous tunnel 

 

▪ Système de commande :  

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

technologie CAN bus pour : gyrophares, avertisseur, feux 

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

sitif de guidage de la circulation, télédémarrage de la 

génératrice électrique et surveillance des données moteur, 

démarrage à distance, jauge à carburant châssis, pompe, 

etc. 

› Bouton d'intervention, régulateur de pression de la pompe 
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▪ Système d'extinction : 

› Type : pompe multipression NH35 avec encapsulage et af-

ficheur de commande 

› Puissance d'extinction : 3 000 l/min à 10 bars, 400 l/min à 40 

bars 

› Capacité du réservoir d'eau : 2 000 l avec régulateur de ni-

veau automatique 

› Réservoir d'émulseur 200 l (divisé en 50 + 150 l) 

› Proportionneur de mousse : ND - FIXMIX 1+3% sur affichage 

pompe, conduite d'aspiration de mousse externe, Automati-

sation du rinçage et de la vidange 

› HD FIXMIX 3 % 

› Injecteur proportionneur de mousse Z2 dans GRT 6 en tant 

que dispositif d'attaque rapide 

 

▪ Sorties sous pression : 

› 2 sorties de refoulement B manuelles, à gauche et à droite 

› Système de lavage des rues HD  

 

▪ Dispositif d'attaque rapide : 

› Dévidoir HP avec tuyau 60 m, 25 mm dans GR 7 avec fenêt-

re de tuyau, réenroulement électrique 

 

▪ Lance tourelle : 

› Lance tourelle RM24M 2400 l/min au niveau du pavillon, 

attelable 

› Lance-canon RM 15E, puissance d'éjection 1500 l/min, à 

télécommande électrique, muni d'un Joystick Speed Propor- 

tional Control  

 

▪ Treuil : 

› Treuil de halage hydraulique intégré au châssis, marque 

Rotzler TR030/ Fire, 2 vitesses, avec effort de traction 

constant sur toute la longueur du câble 

 

▪ Mât d'éclairage : 

› Mât d'éclairage FLEXILIGHT, déployable automatiquement, 8 

projecteurs DEL 42 W, rotatif, pivotant et focalisable, intégré 

à l'arrière 

 

 

 

▪ Équipement électrique : 

› Signalisation arrière de guidage du trafic à technique LED à 

l'arrière 

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

re 

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

viseurs inclus 

› Éclairage périphérique avec respectivement 6 phares à lumi-

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

phares à lumière diffuse à l'arrière 

› 2 projecteurs XENON sous le pare-chocs avant 

› 2 phares à lumière diffuse DEL intégrés dans le pare-soleil 

› 2 phare à lumière diffuse DEL sur le toit pour l'éclairage dans 

les tunnels 

 

▪ Equipement supplémentaire : 

› Coffre de toit COMFORT  

› Eclairage "High End" de coffre et d'équipage 

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 7 800 x 2 500 x 3 240 mm 

Poids total auto-
risé 18 000 kg 

   

Texte et figures à titre indicatif. Les images peuvent contenir des modèles spéciaux, seulement disponibles contre un supplément de prix.  
Sous réserve de modifications au service du progrès technique. 

www.facebook.com/rosenbauergroup 


