
 

 

Selon DIN 14530-17 / Landshut - Train anti-incendie Cité 7 

CL - Compact Line 

TSF-W, véhicule pour motopompes portables - Eau 

Spécification de base 

▪ Type : Iveco Daily 70 C 17 

▪ Puissance moteur : 125 kW (170 ch) Euro 5 

▪ Boîte de vitesses : Boîte automatique à 6 vitesses AGILE  

▪ Empattement : 3750 mm 

▪ Poids total autorisé : 7200 kg   

 

▪ Cabine : 

› Équipage :1 + 5 (2/2/2) 

› Cabine de conduite : Cabine de conduite Iveco d'origine, banc uni-

que passagers 

› Carrosserie de grande volume intégrant ¬le compartiment d'équipa-

ge fixe Rosenbauer 

› 4 supports Rosenbauer pour appareils respiratoires à air comprimé 

COMFORT (2x dans le sens de la marche et 2x dans le sens 

contraire à la marche) 

 

▪ Type de carrosserie :  

› Carrosserie légère Rosenbauer de type CL construite à partir de 

tôles en aluminium découpées au laser et de solides panneaux 

sandwich en aluminium  

 

▪ Toit :  

› Descendeur d'échelle coulissante à 4 éléments 

 

 

 

 

 

 

  
▪ Compartiment réservé aux équipements :  

› Volets roulants latéraux épousant les contours de la carros-

serie équipés de serrures à commande électrique Rosen-

bauer offrant par simple actionnement une accessibilité 

optimale à l'ensemble des équipements. Arrière également 

équipé d'un volet roulant ou d'un hayon arrière (en option).    

› Compartiments réservés aux équipements placés sous le 

châssis à l'avant et à l'arrière de l'essieu arrière 

› Monte-charge Rosenbauer COMFORT rabattable pour 

motopompe portable  

› Personnalisation de l'aménagement intérieur selon les 

spécifications des sapeurs-pompiers au moyeb de caissons 

rotatifs, pivotants et extractibles Rosenbauer 

› Bloc de support pour divers chargements adaptés aux be-

soins : p. ex. tronçonneuse à moteur, pompe immergée, 

etc. 

› Système Rosenbauer COMFORT de supports extractibles 

pour outils et pompe immergée 

 

▪ Alimentation électrique : 

› Génératrice incorporée BECKER 6,5 kVA avec 4 prises 230 

V intégrées dans la carrosserie 

› Prise d'alimentation électrique 230 V  

› Prise de démarrage externe agréée OTAN 12 V 
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▪ Système de commande : 

› Technologie d'écran d'affichage Rosenbauer LCS (Logic 

Control System) exploitant la technologie moderne du bus de 

multiplexage 

 

▪ Dispositif d'avertissement et d'éclairage : 

› 2 barres de signalisation clignotantes à DEL sur le toit de la 

cabine 

› 1 barre de signalisation clignotante DEL à l'arrière  

› Feux de pénétration avant à DEL, encastrés dans la calandre  

› Avertisseur à compresseur Martin 

› Éclairage de la zone de travail intégré dans les caches de 

carrosserie latéraux  exploitant la technologie à DEL 

› Mât d'éclairage à commande pneumatique à 4 DEL de 40 W, 

avec dispositif de rotation et de pivotement électrique, hau-

teur de déploiement max de 2000 mm, mise en circuit sépa-

rée 

 

▪ Système anti-incendie : 

› Motopompe portable Rosenbauer FOX III  

› Puissance d'extinction de 1500 l/min à 10 bar 

› Réservoir d'eau de 800 l 

› Régulation automatique du niveau 

› Conduite d'aspiration du réservoir avec robinet 3 voies à 

boisseau sphérique, alimentation externe de la motopompe 

portable sans désaccouplement du réservoir d'eau  

› Attaque rapide : 

› 1x Tuyau de refoulement à raccord B avec distributeur  

› Dévidoir avec 50 m de tuyau d'attaque rapide anti-

déformation à raccord C  

 

▪ Équipement additionnel : 

› Projecteur de manœuvre à DEL 

› Système de hautparleurs 100 W 

› Signalisation arrière de guidage du trafic  

 

  

 

 

Contact 

Rosenbauer International AG 
Paschinger Straße 90 
4060 Leonding, Autriche 
Tel.: +43 732 6794-0 
Fax: +43 732 6794-91 
 
www.rosenbauer.com 

Dimensions et poids 

L x l x H 6300 x 2200 x 2800 mm 

Poids total auto-
risé    7200 kg 

    

www.facebook.com/rosenbauergroup 


