
 

 

 

 
 
 
 
 

Bild 
Höhe: 8,7 cm 

Bereite: 17,4 cm 

Selon ÖBFV-RL FA15 et EN 1846 / Pompiers Volontaires Steyr 

Spécification de base 

▪ Châssis : 

› Type : MAN 8 250 TGL / 4x2 / BL Empattement : 3 600 mm 

› Puissance moteur : 184 kW (250 Ch) à 2 300 tr/min 

› Entraînement : Boîte de vitesses TipMatic ZF, équipée de 12 

vitesses avant et 1 vitesse arrière 

› Transmission : Traction arrière  

 

▪ Cabine : 

› Équipage : 1 + 8  

› Cabine d'équipage : cabine d'équipage Rosenbauer intégrée dans 

la carrosserie grand volume 

› 3 places dos à la route avec support ARI COMFORT Rosenbauer 

intégré 

› 4 places face à la route sur la caisse de banquette 

› Ceintures de sécurité pour toutes les places assises 

 

▪ Type de carrosserie :  

› Carrosserie grand volume Rosenbauer, de construction légère, en 

panneaux sandwich alu autoporteurs  

 

▪ Coffre :  

› Fermetures de carrosserie électriques Rosenbauer. Tous les vo-

lets roulants peuvent être ouverts simultanément à l'aide du bou-

ton-poussoir depuis la cabine de conduite ou individuellement 

depuis l'extérieur à l'aide des boutons-poussoirs à éclairage DEL 

 
› Trappe arrière  

› Motopompe portable FOX sur un système de descente pneu-

matique COMFORT au niveau du coffre gauche avant 

› Casiers rotatifs COMFORT Rosenbauer pour le groupe 

électrogène, la pompe dédiée aux eaux usées et la robinette-

rie 

 

▪ Charge : 

› Charge standard selon la directive de construction (ÖBFV) et 

le chargement adapté aux besoins des Pompiers Volontaires 

Steyr 

 

▪ Système de commande :  

› Commande depuis l'écran LCS Rosenbauer, basée sur la 

technique moderne CAN bus, pour : Gyrophare, avertisseur, 

feux de pénétration, éclairage de la zone de travail, signalisa-

tion arrière de guidage du trafic, fermetures de carrosserie 

électriques 

 

▪ Système d'extinction : 

› Pompe : pompe basse pression N25 sur prise de force 

› Puissance d'extinction : 2500 l/min. à 10 bars  

› Système mélangeur en ligne SM : Fix-Mix 3 niveaux 1/3/6 % 

› Attaque rapide SM Z2 à l'arrière installé à l'extérieur 

Compact Line 

Fourgon pompe-tonne LF 
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▪ Equipement supplémentaire : 

› Panneau hygiène coulissant 

› Éclairage de la zone de travail DEL 

› Projecteur de manœuvre  

› Caméra de recul 

› Signalisation arrière de guidage du trafic 

› Alimentation mixte courant et air comprimé 

› Coffre de toit en aluminium avec éclairage DEL intégré 

› Crochet d'attelage : Vario Block  

 

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 6 710 x 2 330 x 2 790 mm 

Poids total auto-
risé : 8 800 kg 

    

Compact Line 

Fourgon pompe-tonne LF 

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 


