
 

 

Selon ÖBFVRL / Pompiers Volontaires St. Georgen / LZ Holzhausen 

AT- Advanced Technology 

Fourgon pompe-tonne TLFA 3000 

Spécification de base 

▪ Type : Mercedes Benz 1629 AF 4x4  

▪ Puissance moteur: 210 kW (286 CV) à 2.200 min-1 Euro 5 

▪ Entraînement : boîte à 6 vitesses automatique Telligent 

▪ Empattement : 3.860 mm 

 

▪ Cabine : 

› Equipage : 1 + 8 (2/3/4) 

› Cabine d'équipage Rosenbauer intégrée dans la carrosserie avec 

3 supports ARA placés dos à la route et ceinture de sécurité 3 

points 

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

› Escalier rotatif 

› Porte-casque pour conducteur et passager 

 

▪ 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 le prélèvement 

optimisé et le stockage sécurisé de l'équipement, bloc de sup-

port, éclairage inclus 

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

ment 

› Montage d'un treuil pneumatique à rembobinage automa-

tique  

 

▪ Charge : 

› Selon BRL avec supplément suivant besoin 

 

▪ Système de commande :  

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

technologie CAN bus pour : girophares, avertisseur, feux de 

pénétration avant, éclairage de la zone de travail, 

télédémarrage de la génératrice électrique et surveillance 

des „données moteur“, démarrage à distance, jauge à car-

burant châssis, pompe, etc.  

 

▪ Système d'extinction : 

› Type : pompe multipression NH35 avec encapsulage et 

afficheur de commande 

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

40 bars 

› Capacité de la citerne d'eau: 3.000 l avec régulateur auto-

matique de niveau 
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› Proportionneur de mousse : FIXMIX 1+3% sur affichage 

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

sation du rinçage et de la vidange 

› Mélangeur en ligne Z2 en GRT6 

 

▪ Sorties sous pression : 

› Chacune 2 x sortie de refoulement manuelle gauche et droite 

 

▪ Dispositif d'attaque rapide : 

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

 

▪ Lance tourelle : 

› Lance tourelle Vogt avec lance-mousse solide  

 

▪ Mât d'éclairage : 

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

l'arrière 

 

▪ Equipement électrique : 

› Voyants en technologie DEL aux marche-pieds escamo-

tables 

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

re 

› Unités supplémentaires de gyrophares DEL4 x latéral 

› Eclairage de sécurité au sol dans la cabine d'équipage  

› 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 

 

▪ Equipement supplémentaire : 

› Coffre de toit COMFORT  

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

› Génératrice portable RS14  

 

 

 

 

 

 

 

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 7.400 x 2.500 x 3.300 mm 

Poids total auto-
risé 16.500 kg 

   

www.facebook.com/rosenbauergroup 


