
 

 

Selon DIN 14555 - 3 / Ville de Neuss 

AT- Advanced Technology 

Camion d'intervention technique 

Spécification de base 

▪ Châssis : 

› Type : MB 1529 AF Atego 

› Puissance moteur : 210 kW à 2200 Nm 

› Boîte de vitesses : automatique 5/3,49-0,75, Allison 3000 P 

› Empattement : 3860 mm 

 

▪ Cabine de conduite : 

› Équipage : 1 + 2 (équipe)  

 

▪ Type de carrosserie : 

› Carrosserie en aluminium Rosenbauer vissée et collée, compo-

sée d'une construction en tôle d'aluminium et de profilés avec 

panneaux sandwich en aluminium et revêtements en matière 

plastique robustes 

 

▪ Compartiment réservé aux équipements :  

› 4 compartiments latéraux positionnés en bas du châssis, bombés, 

et 1 compartiment à l'arrière 

› marchepieds d'aile rabattables offrant une surface latérale acces-

sible et une accessibilité optimale aux équipements situés sur 

l'axe arrière 

› Fermeture au moyen d'une combinaison de clapets et de volets 

roulants 

 

▪ Charge : 

› Selon DIN 14555 

› Charge additionnelle spécifique du client incluse 

  
▪ Système de commande :  

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

technologie bus CAN  pour : girophares, 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. 

 

▪ Mât d'éclairage : 

› 6 x DEL 24 V Fireco 

 

▪ Avertisseurs et système de signalisation : 

› Avertisseur à compresseur Martin 

› 2 feux de pénétration DEL en matière plastique renforcée 

de fibre de verre montés sur la superstructure du toit 

› 4 lampes DEL à l'arrière 

› 2 feux de pénétration DEL sur la grille de calandre  

› Dispositif à DEL pour avertir les autres usagers de la route 

 

▪ Éclairage 

› Lampes DEL dans les compartiments de caisse avec 

commutateur 

› Eclairage de toit DEL 

› Rétroviseurs dotés de projecteurs de manoeuvre DEL 

› Éclairage de la zone de travail au moyen de lampes DEL 

amovibles de longue portée 
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▪ Treuil : 

› Rotzler TR 080/5 

 

▪  Générateur incorporé : 

› Génératrice de courant triphasé avec une puissance de  

   30 kVA 

 

▪ Équipement additionnel : 

› Radio numérique 

› Ensemble de démontage pour tramways 

› Équipements de sauvetage sur glace 

› Équipements de sauvetage en hauteur 

› Appareils de sauvetage hydrauliques alimentés par accumu-

lateur 

› Cordée universelle MZ32 

› Système de stabilisation 

 

 

 

 

 

Contact 

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

Dimensions et poids 

L x l x H 7400 x 2500 x 3300 mm 

Poids total auto-
risé 14000 kg 

   

www.facebook.com/rosenbauergroup 


