
 

 

 

 
 
 
 
 

Bild 
Höhe: 8,7 cm 

Bereite: 17,4 cm 

Selon NÖ LFV-RL FA 01 07/2011 / Pompiers Volontaires Fuchsenbigl 

Spécification de base :  

▪ Châssis : 

› Type : MB Sprinter 516 / 519 4x2 

› Empattement : 3 650 mm  

› Puissance moteur : 120 kW (163 Ch) / 140 kW (190 Ch) 

› Entraînement : boîte à 6 vitesses Eco Gear 360 

› Prise de force : 28 kW à 2526 tr/min 

› Banquette passager 

 

▪ Cabine : 

› Équipage : 1 + 5 (3/3)  

› 3 x support ARI COMFORTRosenbauer, placés dos à la route 

› Table de travail avec protection en plexiglas et surface extractib-

le pour écrire et système de rayonnage intégré placé face à la 

route 

› Tableau magnétique (tableau noir) au niveau de la séparation 

› Compartiments à tuyaux pour tuyaux à pression 

› Supports COMFORT pour robinetterie 

 

▪ Type de carrosserie :  

› Fourgon d'origine Mercedes 

› Portes arrière et latérales d'origine Mercedes 

› Paroi de protection sandwich entre la cabine d'équipage et le 

coffre  

› Rampes en aluminium rabattables manuellement pour le retrait 

du conteneur à roues fixes avec treuil électrique  

  
▪ Coffre :  

› 1 paroi coulissante COMFORT à gauche pour tronçonneu-

ses, équipement de base pour l'élimination d'hydrocarbures, 

etc. 

› 1 élément coulissant COMFORT à droite, partie inférieure  

› 1 tiroir COMFORT à droite, partie haute, pour outils de pion-

nier 

› 1 support pour échelle polyvalente avec possibilité de retrait 

des marchepieds 

› Conteneur à roues fixes COMFORT avec frein homme mort 

et patins de réception du chariot-élévateur pour motopompe 

portable 

 

▪ Charge : 

› Charge standard selon la directive de construction 

› Tuyau d'aspiration de 1 200 mm au niveau du conteneur à 

roues fixes   

 

▪ Système de commande : 

› Console de commande clairement structurée : feux de 

pénétration, avertisseur, éclairage de la zone de travail 

› Unité de commande des pompes clairement structurée 

RCLS dans le coffre  

 

▪ Alimentation électrique : 

› Prise d'alimentation électrique 230 V pour recharger tous les 

appareils à bord (véhicule, projecteurs portatifs, appareils 

radio portatifs, motopompe portable) 

› Prise d'alimentation électrique agréée OTAN 12 V 
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▪ Système d'extinction : 

› Citerne 500 l, avec brise-lames, chauffage de la citerne 1000 

W, trop-plein, soupape de purge additionnelle et couvercle de 

révision 

› Pompe basse pression H5 : Pompe centrifuge 4 étages, 

résistante aux eaux polluées entraînée via la prise de force du 

châssis 

› Puissance : 200 l à 12 bars 

› Commande clairement structurée sur le LCS y compris enclen-

chement de la prise de force, compteur d'heures de fonctionne-

ment, jauge à carburant, température du moteur, etc. 

› Alimentation d'eau via la citerne ou de manière externe sur 

l'entrée de pression B  

› Régulation du niveau automatique pour un remplissage confor-

table de la citerne 

› Attaque rapide : Dévidoir à pression normale Rosenbauer avec 

30 m de tuyau souple FORMTEX, diamètre 25 et lance à jet 

creux RB 99 (RB 100) 

 

▪ Équipement électrique : 

› Barre de signalisation plate DEL APEX EPX3000 à l'avant 

› Module de feux de pénétration DEL intégré à l'arrière dans le 

cache design de la rampe 

› Éclairage de la zone de travail DEL, à commande séparée 

› Éclairage de coffre DEL 

› Éclairage de la cabine d'équipage DEL intégré dans les 

poignées-barres fabriquées en une pièce 

› Générateur 6,5 kVA intégré dans le compartiment moteur (230 

V) 

› Poste de commande radio avec haut-parleur et microphone de 

poing à l'arrière 

 

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 6 100 x 1 995 x 2 800 mm 

Poids total  
autorisé 5 300 kg 
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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 


