
Une superstructure visiblement mieux équipée.

CL

Véhicules municipaux de 7 à 13 t

Compact Line
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Rosenbauer – CL Compact Line

Les sapeurs-pompiers sont soumis à une pression croissante avec 
la diminution des effectifs sur le terrain et la réduction des budgets. 
Simultanément, leurs responsabilités et leurs interventions sont de 
plus en plus complexes. Pour relever ce défi avec la Compact Line 
(CL), Rosenbauer a conçu un véhicule municipal moderne, compact et 
très puissant. Grâce à la construction légère et moins encombrante en 
sandwich, il est possible de fabriquer des superstructures spacieuses 
avec une structure portante plus fine sans avoir de renforcements inté-
rieurs. En plus, cela ne nécessite aucun cadre porteur supplémentaire. 
De par ses dimensions et son poids léger, la conception du véhicule 
offre un très grand volume pour l'équipage et le matériel – sans devoir 
pour cela négliger la sécurité et les performances. 

La superstructure légère CL est très basse et compacte. Ceci est aussi 
un très net avantage pour les passages souterrains, les casernes de 
pompiers de faible hauteur, les portes d'entrée et les rues étroites. Le 
véhicule reste cependant stable et maniable. 

Avec cette ligne de véhicules municipaux, Rosenbauer fait figure de 
précurseur tant au niveau de la forme que de la conception.

Conception innovante et performance.

Superstructures 
ultra-légères CL.

Votre partenaire pour les véhicules municipaux.

Rosenbauer est le leader mondial des techniques et des services de préven-
tion et de lutte anti-incendie, ainsi que du sauvetage et de la protection des 
personnes et des biens en cas de catastrophe. Depuis plus de 140 ans, le 
nom de Rosenbauer est synonyme d'innovations décisives et de technolo-
gies révolutionnaires en matière de construction de véhicules de pompiers 
et d'appareils d'extinction de tout genre. Rosenbauer offre des solutions 
intégrées et vous accompagne individuellement dans vos projets les plus 
complexes. 

La plupart de nos employés sont des sapeurs-pompiers expérimentés. Ils 
connaissent donc les défis à relever sur le terrain. Chez Rosenbauer, vous 
avez dès le départ affaire à des experts. Cette expertise se traduit par la 
conception et la fabrication de véhicules municipaux parfaitement adaptés 
aux exigences opérationnelles.
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 ▪ Superstructures avec un volume de chargement maximal
 ▪ Superstructures incroyablement légères
 ▪ Accès optimal grâce à la faible hauteur de la 
superstructure, des marchepieds et des coffres

 ▪ Système d'extinction parfaitement adapté et très polyvalent

CL Compact Line – Rosenbauer
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Iveco Daily

Avec cabine d'équipage intégrée. Et en version à transmission intégrale.

L'Iveco Daily est un véhicule tout terrain et offre grâce à son faible poids spécifique une énorme capacité de chargement. 
Même chargé à 100 %, il reste toujours une réserve de poids suffisante. 

La mise en forme de la structure interne est personnalisable, car il n'y a pas de parois de séparation fixes. De ce fait, le 
volume de chargement est totalement disponible. L'ensemble des équipements peut être retiré simplement et rapidement. 
L'espace intégré de la cabine d'équipage offre suffisamment de place pour loger 4 supports ARI. Les équipes d'interven-
tion avec appareils respiratoires peuvent ainsi s'équiper en route. 

L'Iveco Daily est également disponible en version à transmission intégrale tout en conservant une accessibilité optimale 
aux équipements grâce à la hauteur inchangée. En dépit du volume de chargement élevé, le véhicule d'extinction reste 
très compact et maniable grâce notamment à ses faibles dimensions. Typiquement CL.

Informations techniques
 ▪ MB Vario 816 / 818, D / DA 
 ▪ 4x2 ou 4x4
 ▪ Équipage 1 + 5 ou 1 + 8
 ▪ Empattement 3,7 m
 ▪ de 7,49 t à 8,2 t

Informations techniques
 ▪ Iveco Daily 70C17 
 ▪ 4x2 ou 4x4
 ▪ Équipage 1 + 5 ou 1 + 8
 ▪ Empattement 3,750 m
 ▪ 7 t (cabine double d'origine)
 ▪ 7,2 t (cabine d'équipage intégrée)

CL Compact Line – Rosenbauer
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Mercedes Benz Atego. MAN TGL.

Excellente maniabilité. Superstructure offrant une flexibilité optimale.

Rosenbauer – CL Compact Line

Grâce à la structure étroite des CL avec seulement un très léger dépassement de la superstructure par rapport au châssis, 
les deux véhicules restent très maniables. En dépit de leur compacité, ces châssis permettent une personnalisation 
complète de la structure interne pour accueillir jusqu'à quatre coffres bas pour les équipements grâce à l'absence de 
toute paroi interne de séparation. 

Les deux châssis sont disponibles en deux modèles différents : l'un avec la cabine double d'origine, l'autre avec la cabine 
d'équipage intégrée. La variante avec la cabine double d'origine et une largeur de véhicule de 2 500 mm est équipée de 
compartiments à volets roulants. La version avec la cabine d'équipage intégrée comprend un dispositif électrique de 
fermeture pour grand compartiment et dispose d'une largeur de véhicule de 2 300 mm.

Informations techniques
 ▪ MB Atego 818F, 924, 1226F, 1329F
 ▪ MAN TGL 8.180 / 8.220 / 8.250 /  
10.180 / 10.220 / 10.250 / 12.180 /  
12.220 / 12.250 ;

 ▪ Empattement 3 320 mm (cabine double 
d'origine)

 ▪ Empattement 3 600 ou 3 900 mm  
(cabine d'équipage intégrée)
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CL Compact Line – Rosenbauer
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Volume disponible des CL.  
Le manque de place, c'était hier.

Une capacité d'emport supérieure grâce à la superstructure ultra-légère.

Coffres bas offrant un volume de chargement maximal. 
Et volets roulants à commande électrique de série.

Le système modulaire très sophistiqué de la série CL 
offre une visibilité parfaite des équipements transportés 
dans les coffres bas de grande capacité (quatre au 
maximum) en l'absence de toute paroi de séparation ou 
de traverse. Rosenbauer offre ici un maximum de flexibilité 
d'agencement interne. 

La faible hauteur de la superstructure CL offre un avantage 
supplémentaire : 
elle permet d'accéder très facilement et rapidement à tous 
les équipements sans avoir à installer de marchepied. 

Éclairage moderne. Exploitation  
en toute sécurité du pavillon de cabine.

Les lampes intégrées de l'éclairage périphérique et arrière 
sont équipées d'ampoules halogène et de DEL. Les bou-
tons-poussoirs sont à éclairage DEL. Les forces d'interven-
tion bénéficient ainsi d'un aide précieuse lorsque l'obscuri-
té commence à tomber ou qu'il fait nuit. 

La surface du pavillon cabine est dénuée d'obstacles et 
plate pour une utilisation optimale. Pour accéder en toute 
sécurité au toit, il suffit d'emprunter l'échelle arrière avec 
l'arceau de sécurité.

Rosenbauer – CL Compact Line

Les superstructures innovantes et légères de la série 
CL offrent un volume de chargement énorme pour les 
équipements et les équipages. La structure ultra-
légère autorise un volume de chargement maximal 
avec un maximum de sécurité et de confort.

Les volets roulants à commande électrique montés en série 
tout au long de chaque côté du véhicule *) et à l'arrière 
ouvrent et ferment les coffres à matériels et les coffres bas 
d'une simple pression sur un bouton – de l'extérieur ou 
depuis la cabine de conduite (commande centralisée). Le 
conducteur peut ainsi commander l'ouverture des compar-
timents latéraux et arrière sitôt arrivé sur le site d'interven-
tion. On économise ainsi un temps précieux et les équipes 
d'intervention ont immédiatement accès à tous les équipe-
ments. Quand on coupe le contact et ferme le véhicule, l'en-
semble de la superstructure se verrouille automatiquement 
pour mettre les équipements à l'abri des voleurs.
*) Sur demande aussi avec des volets roulants à commande manuelle.

Volets électriques à commande électrique
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COMFORT - le système de support modulaire.

Les points forts du système de support COMFORT, une 
conception exclusive de Rosenbauer sont la simplicité, la 
sécurité et l'ergonomie d'utilisation ainsi qu'un programme 
complet de modules. Les fixations, le système de manipu-
lation et le support proprement dit des appareils ont été 
conçus pour une intégration parfaite dans les coffres bas. 
Le porte-charge extractible avec dispositif de pivotement 
permet d'accueillir des appareils pesant jusqu'à 220 kg. Au 
cours d'une intervention, il suffit de tirer. Pivoter. Et prendre 
l'appareil. Peu importe s'il s'agit d'une motopompe por-
table, d'une génératrice de courant électrique ou d'un autre 
équipement. L'abaissement se commande aisément avec 
le système pneumatique intégré à commande manuelle par 
levier. 
Le système de dépose au sol COMFORT facilite la manipula-
tion de charges encore plus lourdes (jusqu'à 450 kg). Il existe 
des solutions compactes comme les modules d'équipement, 
le poste d'aspiration ou l'UHPS avec cellule eau. Et naturelle-
ment, votre système totalement individuel de dépose au sol. Paroi extractible

CL Compact Line – Rosenbauer
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Rosenbauer – CL Compact Line

 ▪ Capacité sans compromis 1 + 5 ou 1 + 8 personnes
 ▪ Tous les sièges équipés de ceintures de sécurité
 ▪ Possibilité d'intégrer jusqu'à 4 supports ARI
 ▪ Portes pivotantes de grande hauteur pour un accès en 
toute sécurité

 ▪ Coffres bas de grand volume pour les équipements

Espace de stockage dans le système de tiroirs

Cabine d'équipage.

Vaste et confortable pour les interventions.

Les cabines d'équipage de Rosenbauer offrent plus de sécu-
rité, de confort et de place. Le concept ergonomique complet 
de la cabine d'équipage contribue à l'efficacité opérationnelle 
des sapeurs-pompiers. 
Le plancher de la cabine est dénué d'obstacles et parfaite-
ment plat pour éviter de trébucher. Quant au plafond, il est 
également sans relief pour ne pas se cogner la tête. L'espace 
intérieur de la cabine d'équipage est tapissé par des pièces 

de forme en matière synthétique de qualité et le sol est un 
revêtement synthétique résistant aux salissures. C'est beau, 
anti-dérapant, et la cabine se nettoie facilement. Les mains 
courantes d'intérieur éclairées par DEL et les 3 barres d'appui 
des portes procurent un supplément de sécurité. En outre, les 
espaces de rangement intégrés dans les caisses de banquette 
(système de tiroir) et à l'arrière du marchepied rabattable per-
mettent de stocker les équipements en bon ordre.
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CL Compact Line – Rosenbauer

Espace de stockage dans les caisses de banquette

Cabine d'équipage intégrée

La cabine d'équipage intégrée – version au choix pour un 
équipage de 1 + 5 ou 1 + 8 – offre beaucoup de place à 
l'équipage. Tous les sièges sont munis d'appuie-têtes, de 
ceintures de sécurité testées, 3 points externes sens de la 
marche, 2 points internes. En outre, il est possible de mon-
ter jusqu'à 4 supports ARI, respectivement 2 dans le sens 
de la marche et 2 dos à la route, en conformité avec les 
standards allemands des camions de pompiers. Il est égale-
ment possible d'installer des sièges confort avec 3 supports 
ARI dos à la route en conformité avec le standard autri-
chien. Les appareils de protection respiratoire peuvent ainsi 
être mis pendant le trajet vers le site d'intervention.

Double cabine originale

La cabine double originale offre de la place pour un équi-
page de 1 + 5. Elle est équipée de deux sièges sens de la 
marche pour l'équipe Eau. Ceci permet la communication 
optimale avec le chef de groupe et un champ de vision libre 
vers l'avant sur les mouvements de l'intervention. Deux 
autres sièges rabattables sont placés dos à la route et près 
des portes pour l'escouade de protection respiratoire. Les 
porteurs d'appareils respiratoires peuvent ainsi mettre rapi-
dement, en toute sécurité et confortablement les appareils 
à air comprimé pendant le trajet vers le site d'intervention. 
Une fois sur place, ils peuvent immédiatement intervenir.
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La conception ultra-légère CL.

Construction professionnelle. Technique moderne.

Le système modulaire CL offre beaucoup de possibilités.

Notre système modulaire CL est le résultat d'une démarche 
rationnelle visant à optimiser les volumes disponibles. Vous 
disposez ainsi d'une grande liberté pour personnaliser la 
structure interne, les équipements intérieurs ou les solutions 
de chargement. Vos avantages :

 ▪ La structure est compatible avec différents modèles de 
châssis

 ▪ Une largeur optimale de la structure de seulement 2,1 et 
2,3 m (ou 2,5 m avec des compartiments à volets roulants)

 ▪ Seulement 1,6 m de dépassement au niveau de la 
superstructure

 ▪ Empattements de 3,6 et 3,9 m
 ▪ Centre de gravité abaissé pour une excellente maniabilité, 
stabilité et comportement dynamique du véhicule

 ▪ Excellente répartition du poids sur les essieux
 ▪ Concept optimal de chargement
 ▪ Ouverture extra large à l'arrière de 1,4 m
 ▪ Capacités de réservoirs de 500 à 2 000 l

Rosenbauer – CL Compact Line

Grâce à nos processus de construction professionnels et à la 
mise en œuvre des techniques les plus modernes, nous sommes 
capables de fabriquer des modèles de superstructures ultra-
légères personnalisés et spécifiquement adaptés à vos exigences.
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Bus CAN – technologie ultra-moderne  
pour les sapeurs-pompiers.

Le système moderne de bus CAN permet de contrôler 
rapidement et simplement tous les éléments essentiels de 
commande. Vos avantages :
 ▪ Système extrêmement fiable
 ▪ Moins de câbles et moins de poids
 ▪ Commande rapide et globale depuis la cabine de conduite
 ▪ Système d'autodiagnostics en continu
 ▪ Diagnostic rapide en cas d'erreur ou de panne
 ▪ Qualité éprouvée
 ▪ Sécurité d'exploitation maximale
 ▪ Polyvalence des composants
 ▪ Montage rapide avec contrôle global du système

CL Compact Line – Rosenbauer
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Performance de pointe éprouvée
Le concept structurel CL est soumis à un test exigeant de 
50 heures d'intervention en continu en tout terrain pour 
une durée de vie utile garantie de 25 ans et 25 000 km.

Rosenbauer – CL Compact Line

16



Possibilité de choisir  
le châssis que vous désirez.

Les superstructures CL s'adaptent sur de nombreux châssis.

CL Compact Line – Rosenbauer

Le concept Rosenbauer est simple : vous sélectionnez le châssis 
et la gamme de fabrication, puis vous nous décrivez en détail 
vos exigences spécifiques concernant le nouveau véhicule 
et quels sont les composants qui vous sont essentiels. Nos 
ingénieurs technico-commerciaux déterminent ensuite avec 
vous les spécifications du véhicule d'incendie, et vous accom-
pagnent tout au long du processus de fabrication et de la mise 
en service. 
Nous construisons ensuite à l'aide d'une technologie CAD 3D in-
novante votre superstructure CL individuelle sur la base de notre 
gamme de fabrication CL. Nous mettons déjà en œuvre lors de 
la phase de conception des instruments hautement qualifiés 
comme la méthode des éléments finis (FEM) pour l'optimisation 
de la résistance et du poids structurel. 
Une fois le véhicule conçu sur ordinateur, les tôles en aluminium 
découpées au laser et pliées sont montées avec des techniques 
modernes de collage et de vissage dans les processus de travail 
prédéterminés. Les tôles sandwich confèrent à la structure 
la solidité requise tout en réduisant le poids de l'ensemble. 
La conception en aluminium monobloc dispose d'une rigidité 
torsionnelle exceptionnelle tout en résistant à la corrosion. Votre 
superstructure CL est ainsi légère et capable d'emporter de 
lourdes charges.

Technique de construction ultra-moderne. 

L'organisation méthodique des flux de process de 
fabrication avec intégration de l'assurance sur la qualité 
dans tous les procédés mis en œuvre garantie des 
composants normalisés. Toutes les pièces sont conçues 
pour une intégration optimale. La fabrication garantit 
à la fois une très haute qualité, une mise en œuvre 
professionnelle et un approvisionnement assuré en pièces 
de rechange sur une longue période de durée de vie utile. 

Le CL fait également figure de précurseur en matière de 
protection de l'environnement. Il remplit déjà les exigences 
EURO 6 d'émissions polluantes et est composé pour une 
partie importante de matériaux recyclables.
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Performance de pointe, aussi pour l'extinction.

Systèmes d'extinction sur mesure pour les superstructures CL.

Rosenbauer – CL Compact Line

La technique d'extinction est le véritable cœur de tout véhicule d'incendie. Rosenbauer a développé 
ici un très grand choix de systèmes d'extinction extrêmement puissants spécialement pour les petits 
véhicules, qui peuvent s'intégrer de façon optimale dans les modules légers et peu encombrants de la 
série CL. 

Tous les composants de technique d'extinction sont conçus, fabriqués et intégrés par Rosenbauer de 
manière optimale dans votre carrosserie personnalisée. Vous avez ainsi la garantie de disposer d'un 
système d'extinction toujours parfaitement fonctionnel et efficace. Performance maximale, conception 
ultra robuste et longue durée de vie utile. Pour une fiabilité opérationnelle optimale.
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côté gauche
Storz B

Storz A

Citerne à eau

Storz B

Prise de force

Prémélangeur
FIXMIX

Pompe basse pression N25
Montage arrière
2 500 l/min/10 bar

Option :
Régulateur de niveau

côté droit
Storz B

Option : Régulateur 
de pression de la pompe

Pompe basse pression N25 – la force constante.

La pompe centrifuge monoétagée dispose d'un excellent rendement grâce à son 
carter en volute. Son point fort : une courbe caractéristique de pompe très plate. 
Ceci permet de réduire au maximum les coups de bélier générés par l'ouverture 
et la fermeture des lances. La puissance de la pompe permet d'obtenir un débit 
de 2 500 l/min pour une puissance de refoulement de 10 bar *). 

*) La puissance de la pompe dépend toujours  
de la prise de force correspondante.

Pompe combinée basse pression/
haute pression NH25 – parfaitement 
équipée pour toutes les interven-
tions.

Les pompes de la série NH combinent 
tous les avantages des pompes N avec 
ceux d'une pompe haute pression à 
quatre étages. Grâce à l'arrangement 
à contre-courant de la roue à aubes 
basse pression et des roues à aubes 
haute pression, la compensation de 
la poussée axiale est optimale. Cette 
disposition rend superflue l'usage d'un 
entraînement supplémentaire pour la 
pompe haute pression. 

Le conduit d'eau pour la pompe haute 
pression peut être activé et désactivé 
par une vanne d'inversion pour chaque 
régime de fonctionnement spécifique. 
Grâce aux galets de roulement radiaux, 
la pompe haute pression est parfaite-
ment à l'abri des saletés. Un système 
de filtration spécifique est superflu. La 
courbe caractéristique plate réduit les 
coups de bélier lors de l'accouplement 
des lances à débit variable. En plus de 
la puissance de pompage des pompes 
N, il est également possible d'obtenir 
un débit de 400 l/min à 40 bar *) .

La commande s'effectue ergonomique-
ment et facilement par l'intermédiaire 
du panneau de commande à touches, 
via un processus mécanique et électro-
nique. Les éléments d'affichage sont 
arrangés en haut des éléments de com-
mande pour une excellente visibilité. 
Le système prémélangeur de mousse à 
commande mécanique FIXMIX est éco-
nomique à utiliser grâce à ses trois do-
sages au choix et peut être facilement 
intégré dans la pompe. Ce système de 
dosage s'adapte en permanence au 
débit spécifique. Le système mélangeur 
sous pression à régulation électronique 
peut aussi être intégré dans la com-
mande de la pompe.

CL Compact Line – Rosenbauer

NH25 – pompe basse pression / haute pression combinée
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FOX – puissance maximale pour un 
poids minimal. 

La motopompe portable FOX offre 
une puissance de 1 600 l/min à  
10 bar pour un poids réduit et une 
commande intuitive via LCS.

Pompe basse pression N10 – la pompe compacte ultra performante.

Les dimensions compactes et le poids léger de la pompe N10 en font la pompe idéale pour intégration. 
Une puissance d'entraînement de seulement 38 kW suffit pour assurer un débit de 1 500 l/min à une 
pression de refoulement de 10 bar. La version intégrable à l'arrière du véhicule ainsi que la version 
conçue pour être installée sous le plancher de la superstructure sont extrêmement compactes et 
toutes les sorties sont directement montées sur la pompe. Le modèle encastrable sous le plancher 
offre le meilleur volume de chargement grâce à l'encombrement minimal.

Rosenbauer – CL Compact Line
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LCS (Logic Control System) – commande ergonomique de toutes les 
pompes Rosenbauer.

Le LCS permet de commande toutes les fonctions de pompage et les systèmes de 
dosage de mousse, les systèmes CAFS et les générateurs de courant électrique. 
Le cheminement de commande principal apparaît sur un fond coloré et suit un 
parcours de haut en bas. L'opérateur identifie immédiatement les fonctions du 
panneau de commande à touches. Toutes les fonctions sont rétroéclairées avec 
des DEL pour une utilisation optimale, même par mauvais temps ou de nuit.

Motopompe portable FOX S –  
une classe à part.

La toute nouvelle motopompe portable 
FOX S offre des performances très 
convaincantes et forme une classe à 
part entre la FOX et OTTER. Avec 
seulement 640 mm de large, elle fournit 
une puissance maximale de 1 000 l/min 
à 10 bar selon EN 14466 et convient 
pour toutes les interventions. Comme 
moteur d'entraînement, elle utilise un 
moteur en ligne à 2 cylindres conçu 
pour être utilisé dans les conditions les 
plus sévères et qui garantit une sécurité 
de fonctionnement maximale.

UHPS – pression extrême pour  
attaquer rapidement les incendies.

Système parfaitement adapté pour les interventions d'urgence 
contre les incendies. La puissance est délivrée à la pompe par 
un moteur à essence ou une prise de force auxiliaire pour un 
débit de 38 l/min à 100 bar. Des tests complets réalisés en Au-
triche et aux U.S.A ont permis de démontrer l'efficacité d'une 
pression de 100 bar qui en outre de la pulvérisation de l'eau 
permet d'apporter une quantité suffisante de celle-ci pour 
affronter de nombreux cas d'incendie. L'UHPS est équipée en 
standard d'un tuyau haute pression de 60 m. Le tuyau à jet 
combiné permet en outre – sans interrompre l'extinction – de 
sélectionner un autre mode de pulvérisation : jet bâton ou 
plein, émulseur, jet diffus.

CL Compact Line – Rosenbauer
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Rosenbauer – Service après-vente et assistance

Service après-vente et assistance technique globale.

          Notre engagement de performance pour votre sécurité.

Partenaire fiable. 

Pour Rosenbauer, le client est primordial. Toutes les conditions 
de nos services garantissent une fiabilité élevée et un degré 
avancé de personnalisation. Rosenbauer s'engage à ce que ses 
pièces de rechange d'origine restent disponibles pendant des 
années. C'est une condition essentielle pour assurer la sécurité 
de fonctionnement de tous les véhicules et appareils.

Conseil personnalisé. Par des experts pour des experts. 

La haute qualité de tous les produits Rosenbauer est 
garantie par les prestations de service d'inspection et de 
maintenance. Pour Rosenbauer, il est primordial de garan-
tir une parfaite sécurité de fonctionnement, la durabilité 
et la fiabilité des appareils et des véhicules. Cette philoso-
phie repose sur des services après-vente et d'assistance 
hautement personnalisés.

Expertise, pratique, personnalisation. 

Les techniciens du service après-vente et d'assistance 
technique Rosenbauer sont tous des spécialistes haute-
ment qualifiés. Ils peuvent en toute circonstance effectuer 
des contrôles extrêmement rigoureux, entretenir vos 
matériels, les réparer ou former vos personnels. Beau-
coup d'entre eux sont des pompiers professionnels qui 
connaissent parfaitement leur métier. La combinaison de 
cette expertise avec une collaboration de plusieurs années 
avec la clientèle garantit un échange hautement person-
nalisé et une solide connaissance des véhicules et des 
appareils.

Service après-vente de haute qualité. 

Chaque caserne de sapeurs-pompiers a ses propres 
exigences. Pour pouvoir proposer une offre adaptée à la 
demande, Rosenbauer a conçu la structure modulaire de ses 
services. Ainsi, Rosenbauer est en mesure d'offrir des ser-
vices parfaitement ciblés pour répondre aux besoins particu-
liers. Les parcs de véhicules et d'appareils peuvent ainsi être 
entretenus et réparés de manière optimale et en temps utile.

Service après-vente 24/7. 

Lorsqu'il s'agit de sauver des vies, il faut s'engager à 100 %. Tout 
doit être carré, et serré ! On doit pouvoir compter sur la technique 
et les équipements ! En cas de coup dur, il faut pouvoir réagir le plus 
rapidement possible. Autrement dit, une assistance et une répara-
tion immédiates ! Un simple appel suffit et le technicien du service 
après-vente Rosenbauer du centre d'assistance technique le plus 
proche vous répond, et intervient sur place 24 heures sur 24.
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          Notre engagement de performance pour votre sécurité.

Rosenbauer vous garantit ainsi une sérénité absolue : vous pouvez vous reposer 
à 100 % sur votre véhicule et votre équipement pour les interventions. Pour ce 
faire, Rosenbauer met à votre disposition son réseau international d'agents agréés 
présents dans plus de 100 pays pour toutes les opérations de maintenance, 
l'assistance à la clientèle et le reconditionnement de véhicules.

  Centre de services     Partenaire de services         plus de 50 partenaires agréés
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Texte et figures à titre indicatif. Certains des modèles représentés sont des modèles spéciaux équipés d‘options disponibles en supplément. Sous toute réserve de modification dans le 
cadre de l‘amélioration de nos produits.


