
Une superstructure visiblement mieux équipée.

CL

Véhicules municipaux jusqu'à 7 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, ceci alors 
que les interventions et les responsabilités correspondantes deviennent de 
plus en plus complexes. Avec la Compact Line CL, Rosenbauer propose un 
véhicule municipal moderne, compact et très performant sur un châssis de 
Mercedes Benz Sprinter pour une polyvalence maximale. 
La construction de la superstructure avec des tôles sandwich assure la 
légèreté et l'optimisation de l'espace utile nécessaires pour un fourgon 
tôlé ou un véhicule avec une carrosserie ultra-légère offrant la modularité 
désirée. Ainsi, du fait de l'absence de toute paroi transversale ou de 
profilés, l'espace intérieur peut être optimisé à volonté. Le système de 
support COMFORT permet de loger tous les équipements en garantissant 
une accessibilité optimale. Des casiers rotatifs et des tiroirs coulissants 
assurent l'ergonomie d'accès aux matériels. Le compartiment extractible 
vertical situé à l'arrière du véhicule permet de ranger les équipements en 
toute sécurité et de manière rationnelle tout en permettant d'y accéder 
latéralement. De par ses dimensions et son poids léger, le concept de la 
construction Compact Line offre un très grand volume pour l'équipage et 
le matériel – sans devoir pour cela négliger la sécurité et les performances. 
Vous disposez d'une une flexibilité optimale lors de l'agencement de votre 
véhicule d'incendie. Grâce à notre expérience et aux techniques les plus 
modernes, nous faisons en sorte de réaliser une solution personnalisée 
répondant parfaitement à vos exigences. 
Avec le Mercedes Benz Sprinter de la gamme de fabrication CL, Rosenbauer 
a conçu un véhicule innovant faisant référence en matière de conception, 
de forme et de fonctionnalité.

Compacité. Puissance. Modularité.

Mercedes Benz Sprinter.

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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 ▪ Disponibles comme fourgons tôlés et avec une 
superstructure de construction légère

 ▪ Superstructure incroyablement légère
 ▪ Grand volume utile
 ▪ Accessibilité parfaite
 ▪ Structure interne totalement modulable pour une 
flexibilité optimale

CL Compact Line – Rosenbauer
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MB Sprinter comme fourgon tôlé.

Structure personnalisée. Exploitation optimale du volume utile.

Les fourgons tôlés sont des véhicules compacts et maniables parfaitement adaptés 
à tous les types d'utilisation pour les sapeurs-pompiers. Il n'en reste pas moins que 
chaque caserne a son propre cahier des charges en ce qui concerne la mise en œuvre 
de ce véhicule. La Compact Line CL a exactement été élaborée pour répondre à cette 
incroyable diversité opérationnelle pour aménager le Sprinter de vos rêves afin de 
transporter en toute sécurité vos équipes d'intervention avec les équipements et les 
systèmes d'extinction sur le lieu de l'intervention. 

Chaque Mercedes Benz Sprinter doit être capable de répondre à ces trois exigences 
essentielles : 
1. Une cabine d'équipage de dimension généreuse et très bien équipée avec des sièges 

confortables, des ceintures de sécurité de série et jusqu'à 3 supports ARI. 
2. Une console de commutation sur le panneau de commande à touches pour activer / 

désactiver tous les dispositifs de signalisation. 
3. Une superstructure personnalisée dotée de systèmes de support COMFORT pour un 

accès ergonomique et une exploitation optimale du volume intérieur du véhicule.

CL Compact Line – Rosenbauer
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Fourgon tôlé sur châssis MB Sprinter, 
avec chargement arrière.

Conception ergonomique pour un accès optimal à tous les équipements.

Grâce au système de support COMFORT, tous les équipements et les appareillages peuvent être 
rangés rationnellement et en toute sécurité à l'arrière du fourgon tôlé sur châssis Mercedes Benz 
Sprinter. Une fois rendus sur le lieu de l'intervention, les sapeurs-pompiers peuvent immédiatement 
accéder aux équipements à l'arrière du véhicule. Le compartiment extractible vertical a été conçu 
pour une stabilité optimale tout en permettant d'accéder aux équipements depuis les côtés. 

Les larges portes latérales montées sur des glissières assurent en outre un maximum de liberté de 
mouvement aux membres de l'équipage. Ces derniers peuvent embarquer et débarquer du véhicule 
même équipés de leurs appareils de protection respiratoire. La grande fenêtre laisse passer beau-
coup de lumière pour éclairer l'intérieur de la cabine d'équipage tout en permettant aux occupants 
de surveiller les alentours du véhicule. Pour la réalisation de la structure et le montage des équipe-
ments, aucun élément du fourgon tôlé d'origine n'a été repris.

Rosenbauer – CL Compact Line
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CL Compact Line – Rosenbauer
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Fourgon tôlé sur châssis MB Sprinter,  
avec chargement latéral.

Pour une accessibilité optimale à tous les équipements transportés.

Rosenbauer – CL Compact Line

Le fourgon tôlé sur châssis Mercedes Benz Sprinter vous offre également un volume de chargement 
optimal et un maximum de sécurité et d'ergonomie grâce à la conception du chargement latéral. 
Pour accéder latéralement à l'intérieur du véhicule par des portes extra-larges est un avantage décisif 
de ce modèle. Même dans les endroits les plus exigus, tous les équipements restent accessibles. 
Les portes pivotantes assurent en outre un embarquement et un débarquement confortables des 
membres de l'équipage. C'est un plus en matière de la sécurité lorsque les sapeurs-pompiers veulent 
agir vite et qu'ils sont équipés de pied en cap.
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Châssis MB Sprinter avec superstructure  
CL de construction légère (4x2, 4x4).

Superstructure extra légère. Très grand volume de chargement.

Grâce à la superstructure de construction légère et dénuée de toute paroi de 
séparation ou de profilés transversaux, le Mercedes Benz Sprinter de 5,3 t se 
dote de talents multiples. La construction en tôles sandwich découpées au 
laser et de technologie aluminium ultra sophistiquée confère au véhicule une 
légèreté incroyable tout en assurant une très grande stabilité et maniabilité. 
Autrement dit, en langage opérationnel : de la place pour emporter beaucoup 
d'équipements et un accès ergonomique grâce à la faible hauteur de range-
ment. La cabine d'équipage intégrée est disponible au choix en 2 modèles 
avec 1 + 8 ou 1 + 5 hommes d'équipage. Vous disposez ainsi d'une surface de 
rangement supplémentaire entre le conducteur et le co-pilote. Dans le concept 
général, cela permet d'économiser du poids et d'offrir un espace de rangement 
supplémentaire sur le pavillon cabine conçu spécialement à cette intention.

CL Compact Line – Rosenbauer
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MB Sprinter 6x6

Maniabilité et modularité optimale pour un véhicule tout terrain.

Le nouveau MB Sprinter 6x6 équipé des superstructures exclusives Rosenbauer a 
été conçu comme le véhicule d'intervention ultime en tout terrain. Il affronte le 
désert comme la montagne, avec une efficacité incroyable. Ce véhicule tout terrain 
est extrêmement léger, maniable et robuste et offre la modularité Rosenbauer.  
Il est capable d'emporter des charges utiles très élevées. Ainsi, et c'est une 
première, le MB Sprinter 6x6 transporte jusqu'à 4 t d'équipements à bord.

Rosenbauer – CL Compact Line

Franchissement à gué jusqu'à 600 mm
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 ▪ Capacité tout terrain optimale, légèreté extrême, maniabilité, 
robustesse et la modularité légendaire Rosenbauer

 ▪ 4 tonnes de charge utile
 ▪ Une traction maximale grâce aux trois essieux d'entraînement et 
aux quatre blocages de différentiel

 ▪ Maintenance dans tous les centres de service Mercedes Benz 
dans le monde entier

CL Compact Line – Rosenbauer
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MB Sprinter avec  
systèmes de rechange.

Logistique modulaire de chargement.

Rosenbauer vous propose les modèles spéciaux Mercedes Benz Sprinter LAST 
ou GW comme véhicules personnalisés. Le véhicule dispose d'une plateforme de 
levage de 1000 kg de charge utile pour faciliter le chargement / déchargement. 
Il permet en outre de transporter des conteneurs mobiles, des palettes EURO, 
de sacs de sable, etc. Autrement dit, tout ce qu'il faut pour n'importe quelle 
intervention. Vous n'êtes plus limité à un concept de chargement.

CL Compact Line – Rosenbauer

Plateforme de levage de 1000 kg de charge utile pour faciliter le chargement / déchargement
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La gamme de fabrication  
CL sur châssis MB Sprinter.

Une modularité unique !

Le concept de Rosenbauer est simple : vous choisissez votre type de véhicule. 
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 accompagnent tout au long du processus de fabrication et de la 
mise en service. 
Nous construisons ensuite à l'aide d'une technologie CAD 3D innovante votre 
superstructure personnalisée sur châssis Mercedes Benz Sprinter. Pour la 
production, nous mettons en œuvre les procédés les plus modernes de fabrication 
de qualité industrielle avec la technologie aluminium utilisant la découpe au laser 
des tôles, assemblées ensuite par encollage ou raccordements à vis. Les tôles 
sandwich confèrent à la structure la solidité requise tout en réduisant le poids de la 
superstructure. 
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 qualité industrielle de la fabrication est ainsi garantie tout comme la 
disponibilité sur le long terme des pièces de rechange.

Rosenbauer – CL Compact Line

Du fait de la superstructure volumineuse  
exploitant la construction en tôles sandwich,  
un cadre porteur supplémentaire devient superflu.  
Du coup, la hauteur de l'ensemble est faible et la  
largeur de la superstructure de seulement 2 200 mm. 
Autrement dit, pour les hommes d'équipage : une entrée 
de hauteur agréable et une manutention confortable sans 
marche-pied. 
Ceci confère une grande maniabilité au Mercedes Benz 
Sprinter et offre de grands avantages dans les ruelles 
étroites et les entrées d'immeubles, les passages souter-
rains ou encore les petites casernes de pompiers. 

La cabine d'équipage est séparée dans le Mercedes Benz 
Sprinter du compartiment réservé aux matériels par une 
paroi de séparation éprouvée — pour la sécurité de l'équi-
page. Toutes les places assises sont en outre équipées de 
ceintures de sécurité homologuées.
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Mercedes Benz Sprinter, 3,5 t, à chargement arrière,  
empattement 3,6 m, cabine d'équipage 1 + 5

Mercedes Benz Sprinter, 3,5 t, à chargement arrière,  
empattement 3,6 m, cabine d'équipage 1 + 5 ou 1 + 8

Mercedes Benz Sprinter, 3,5 t, à chargement latéral,  
empattement 3,6 m, cabine d'équipage 1 + 5 ou 1 + 8

 ▪ Exploitation optimale du volume utile 
grâce à des portes rabattables à l'arrière du 
véhicule avec un angle d'ouverture de 270°

 ▪ Compartiment extractible vertical 
à l'arrière du véhicule offrant un 
maximum de stabilité et un accès rapide et 
ergonomique aux équipements

 ▪ Tuyaux d'aspiration centraux via 
motopompe ou rangés latéralement, sur 
petit support télescopique extractible pour 
motopompe

 ▪ Montage en sus d'une génératrice 
ou d'une pompe haute pression UHPS 
Rosenbauer (en option)

 ▪ Pavillon cabine accessible, renforcé de 
fibre de verre avec avertisseurs intégrés

 ▪ Échelle d'accès rabattable montée sur la 
porte arrière (non amovible)

 ▪ Permis de conduire pour véhicules 3,5 t
 ▪ Pas de transformation de la carrosserie 
d'origine

 ▪ Volets roulants en métal léger à gauche,  
à droite et à l'arrière avec fermeture  
Barlock / poignée double

 ▪ Tuyaux d'aspiration centraux via motopompe 
ou rangement latéral, petit support télesco-
pique extractible pour motopompe

 ▪ Montage en sus d'une génératrice ou d'une 
pompe haute pression UHPS Rosenbauer  
(en option)

 ▪ Concept de chargement personnalisé  
à l'arrière

 ▪ Pavillon cabine accessible, renforcé en 
fibre de verre avec avertisseurs intégrés

 ▪ Échelle d'accès pivotante  
(montage amovible)

 Mercedes Benz Sprinter à chargement arrière

 Mercedes Benz Sprinter à chargement latéral

CL Compact Line – Rosenbauer
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Rosenbauer – CL Compact Line

Mercedes Benz Sprinter, superstructure de construction légère, 5,3 t, 7 t, empattement 3,665 m,
cabine d'équipage 1 + 5 ou 1 + 8

Mercedes Benz Sprinter LAST ou GW

 ▪ Mercedes Benz Sprinter avec superstructure de 
construction légère et cabine intégrée

 ▪ Grande maniabilité, excellent comportement 
dynamique, modularité maximale

 ▪ Volets roulants en alliage léger à gauche, à droite et à 
l'arrière du véhicule

 ▪ Échelle d'accès à l'arrière du véhicule avec arceau de 
sécurité sur le pavillon cabine

 ▪ Surface de toit plane et dénuée d'obstacles pour le 
chargement

 ▪ Structure interne parfaitement dimensionnée avec 
supports extractibles pour motopompe portable, 
plateau pivotant pour génératrice et système de support 
COMFORT

 ▪ Système d'extinction polyvalent. Au choix, 
motopompe avec réservoir de 500 l, UHPS, pompes 
intégrées H5 et N10, ... 

 ▪ Disponible en version 4x4 !

 ▪ La plateforme de levage 
d'une capacité utile maximale 
de 1000 kg permet au LAST de 
transporter efficacement des 
charges lourdes avec beaucoup 
de place pour les conteneurs 
mobiles, les palettes EURO, des 
sacs de sable, etc.

 Mercedes Benz Sprinter, à superstructure de construction légère

 Mercedes Benz Sprinter LAST
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CL Compact Line – Rosenbauer

 ▪ Véhicule tout terrain extrême avec 
superstructure, ultra léger, maniable, 
polyvalent et robuste

 ▪ Charge utile extrême jusqu'à 4 t
 ▪ Franchissement de gué jusqu'à 600 mm
 ▪ Distribution optimale de la puissance par 
boîte de transfert avec asservissement tout 
terrain à activation électromécanique ou 
boîte automatique à convertisseur 5 rapports

 ▪ Concept breveté des essieux avec traction 
avant et suspension indépendante des roues 
et ressorts à lames transversaux. Traction 
arrière par essieux rigides avec ressorts 
hélicoïdaux et amortisseurs hydrauliques et 
blocage longitudinal et transversal (100 %) 

 ▪ Répartition optimale du poids sur les 
essieux arrière grâce à la suspension 
à double axes de pédale asymétriques. 
Ressorts de suspension à longue course pour 
plus de confort et de sécurité

Mercedes Benz Sprinter 6x6, 7 t, empattement 3,29 m + 1,1 m,
longueur 6,57 m, cabine d'équipage 1 + 5 ou 1 + 8

 Mercedes Benz Sprinter 6x6

Suspension à double axes de pédales asymétriques
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Plus d'équipements. Plus de COMFORT.

Grâce au poids minimal de la superstructure.

Structure dotée de grandes ouvertures. 

Grâce au concept très abouti du système modulaire de la gamme de fabrication CL, les équipements sont tous rapide-
ment identifiés et localisés, et leur rangement rationnalisé dans des compartiments sans parois structurelles intérieures 
ou de traverses limitant l'accessibilité. Rosenbauer offre ici un maximum de flexibilité d'agencement interne. 

Rosenbauer – CL Compact Line

Éclairage intégral. 

Les coffres à matériel à l'arrière du véhicule sont éclairés à 
l'intérieur et à l'extérieur. Cela facilite les interventions de 
nuit. Les barres de maintien sont éclairées et permettent 
au sapeur-pompier de se tenir pendant le trajet.

Exploitation en toute sécurité du pavillon de cabine. 

La surface du pavillon cabine est dénuée d'obstacles et 
plate pour une utilisation optimale avec un revêtement 
antidérapant. Pour accéder en toute sécurité au toit, il suf-
fit d'emprunter l'échelle arrière avec l'arceau de sécurité.
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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. 
Du fait de la multiplicité des solutions de support, chaque 
équipement dispose du support adapté. Vos avantages en 
bref : vue d'ensemble du coffre à matériel, accessibilité 
rapide et sans effort aux équipements et protection opti-
male pour une longue durée d'intervention. 
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. 
La qualité de la fabrication des composants de série est 
très haute et les pièces restent longtemps au catalogue. Le 
système de support COMFORT vous offre une modularité 
optimale sur le long terme pour adapter votre superstruc-
ture aux différentes exigences.

Le système de dépose au sol  
COMFORT facilite la manipulation 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 natu-
rellement, votre système totalement 
individuel de dépose au sol.

CL Compact Line – Rosenbauer

Plateau pivotant extractible sur un MB Sprinter pour le Sultanat d'Oman

Porte-charge extractible pivotant pour motopompe portable

Tiroir COMFORT sur un MB Sprinter pour le Sultanat d'Oman

Suffisamment de place pour les 
équipements obligatoires et optionnels
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Cabine d'équipage intégrée.

Vaste et confortable pour les interventions.

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 
3 supports ARI

 ▪ Portes pivotantes de grande 
hauteur pour un accès en toute 
sécurité

 ▪ Coffres bas de grand volume 
pour les équipements
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La cabine d'équipage intégrée – version au choix pour 
un équipage de 1  +  5 ou 1  +  8 – offre beaucoup de 
place à l'équipage. La cabine d'équipage est séparée du 
compartiment réservé aux matériels par une paroi de 
séparation éprouvée — pour la sécurité de l'équipage. 
Jusqu'à 3 supports ARI permettent aux sapeurs-pompiers 
de s'équiper confortablement pendant le trajet. Toutes 
les places assises sont en outre équipées de ceintures 
de sécurité homologuées. Le plancher de la cabine est 
dénué d'obstacles et parfaitement 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 revêtu d'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 équipements peuvent être rangés 
rationnellement dans les espaces de stockage des caisses 
de banquette et dans le logement extractible latéral.

CL Compact Line – Rosenbauer

Espace de stockage supplémentaire dans les caisses de banquette

Console de commutation sur le panneau de commande à touches

Commande centralisée. 

Avec la console de commutation 
sur le panneau de commande à 
touches, le sapeur-pompier dispose 
d'une vue d'ensemble de toutes les 
fonctions relatives à la technique 
d'extinction du véhicule pour pouvoir 
immédiatement activer et désactiver 
les équipements correspondants. 
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LCS 2.0 (Logic Control System) — commande 
ergonomique de toutes les pompes Rosenbauer. 

Le système LCS 2.0 (Logic Control System) permet de 
commander toutes les fonctions de pompage comme les 
systèmes mélangeurs de mousse, les systèmes CAFS, les 
génératrices de courant et les fonctions du véhicule 
comme p. ex. l'éclairage et les dispositifs de guidage du 
trafic. Elle offre une interface d'utilisation unifiée pour 
l'ensemble des produits Rosenbauer.

Performance de pointe, aussi pour l'extinction.

Systèmes d'extinction sur mesure pour petits véhicules.

Rosenbauer – CL Compact Line

Le système d'extinction est le véritable cœur de tout véhi-
cule anti-incendie. Rosenbauer a développé ici un très grand 
choix de systèmes d'extinction extrêmement puissants spé-
cialement 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 des systèmes d'extinction sont conçus, 
fabriqués et optimisés par Rosenbauer pour s'adapter à votre 
structure 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.

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. L'UHPS est 
équipée en standard d'un tuyau semi-rigide haute pression 
de 60 m. 
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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. 

CL Compact Line – Rosenbauer

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 puis-
sance d'entraînement de seulement 38 kW suffit pour assu-
rer 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 plan-
cher de la superstructure sont extrêmement compactes et 
toutes les sorties sont directement montées sur la pompe. 

Pompe haute pression H5 — extinction ultra efficace.

La H5 est une pompe intégrée extrêmement efficace 
grâce à sa compacité et à son poids contenu. La pompe 
à haute pression à quatre étages est très résistante à 
l'encrassement. Avec la H5, les petits véhicules d'extinction 
peuvent intervenir immédiatement et attaquer de suite 
l'incendie, tout particulièrement en combinaison avec le 
dévidoir Rosenbauer et NEPIRO. Selon l'entraînement, la 
puissance peut atteindre 400 l/min à 40 bar*).

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

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.
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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



www.rosenbauer.com www.facebook.com/rosenbauergroup VI
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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.


