
 
 
 
 
 

Bild 
Höhe: 8,7 cm 

Bereite: 17,4 cm 

Selon ÖBRL / Podersdorf 

Spécification de base 

▪ Châssis : 

› Type : MB Sprinter châssis 515 CDI / 4x4 

› Empattement : 3 665 mm  

› Puissance moteur : 110 kW (150 Ch)  

 

▪ Cabine : 

› Équipage : 1 + 4 (2/3) 

› Console centrale entre le siège du conducteur et du passager 

pour le support de divers équipements  

› Cabine d'équipage : cabine d'équipage ROSENBAUER avec une 

rangée de sièges intégrée de manière fixe dans la carrosserie 

grand volume  

› 3 x support ARI COMFORT Rosenbauer placés dos à la route 

 

▪ Type de carrosserie :  

› Carrosserie grand volume Rosenbauer, de construction légère, en 

panneaux sandwich alu autoporteurs  

 

▪ Toit :  

› Accessible, revêtement antidérapant, rampe, éclairage, échelle 

d'accès 

 ▪ Coffre :   

› Systèmes de support COMFORT Rosenbauer : 

› Prélèvement optimisé et stockage sécurisé de l'équipement  

› Volets roulants ROSENBAUER avec poignée-barre sur toute 

la longueur du volet roulant 

 

▪ Charge : 

› Charge standard selon la directive de construction (ÖBFV)  

› Porte-charge extractible pour appareils de secours aux vic-

times 

› Paroi porte-outils extractible dans le coffre, à l'avant, côté 

gauche, équipé des deux côtés 

› Bloc de support „coussin de levage“ 

› Casier rotatif COMFORT Rosenbauer pour génératrice 

électrique à l'avant, côté gauche 

 

▪ Système de commande : 

› Centrale électrique Rosenbauer avec console de commande 

pour : gyrophare, avertisseur, feux de pénétration avant, 

éclairage de la zone de travail, signalisation arrière de guida-

ge du trafic, etc. 

CL - Compact Line 

Petit fourgon de secours routier KRF-S 
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▪´Appareils embarqués : 

› Système d'extinction Poly CAFS 200 SL avec dévidoir d'attaque 

rapide, 40 m tuyau de refoulement, diamètre 19  

› Mât d'éclairage télescopique, pneumatique, 4 x 1 000 W, com-

mande des projecteurs séparée 

› Alimentation électrique 230 V pour charger tous les accumula-

teurs de bord (véhicule, projecteurs portatifs, postes émetteur/

récepteur portatifs, ...) 

› Signalisation arrière de guidage du trafic, arrow stick à l'arrière 

› 2 x éclairage de la zone de travail par côté de véhicule plus 1 x 

à l'arrière, à commande séparée 

› Éclairage de toit, version LED 

› Verrouillage centralisé pour toutes les portes 

› Entre autres  

 

Contact 

Rosenbauer International AG 
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 env. 6 270 x 2 160 x 2 700 mm 

Poids total   
autorisé : 5 300 kg  

    

CL - Compact Line 

Petit fourgon de secours routier KRF-S 

Texte et figures à titre indicatif. Les images peuvent contenir des modèles spéciaux qui ne sont disponibles qu'avec un supplément de prix.  
Sous réserve de modifications au service du progrès technique. 

www.facebook.com/rosenbauergroup 


