
 

 

 

TSF JPe 2011 

Véhicule motopompe portable TSF 

CL - Compact Line 

Texte et figures à titre indicatif seulement. Certains des modèles représentés sont des modèles spéciaux équipés d'options disponibles en 
supplément. Sous réserve de modification dans le cadre de l'amélioration constante de nos produits. 

 
 
 
 
 

Bild 
Höhe: 8,7 cm 

Bereite: 17,4 cm 

Selon DIN 14530, partie16 et EN 1846 

Spécification de base 

▪ Châssis : 

› Type : MB 316 CDI 4x2, empattement de 3665 mm 

› Puissance du moteur : 120 kW (163 ch) 

 

▪ Cabine : 

› Type de construction : Grande cabine d'équipage Rosenbauer 

montée dans la carrosserie 

› Équipage : 1 + 5 (2/2/2) 

› Compartiment de l'équipage : Deux ceintures de sécurité à 3 

points pour le conducteur, le co-pilote et le siège dans le sens de 

la marche 

› Supports pour appareils respiratoires à air comprimé : 2 supports 

      COMFORT Rosenbauer dans le sens contraire de la marche        

et 2 supports supplémentaires dans la cabine 

 

▪ Type de carrosserie :  

› Structure intérieure de fourgon Rosenbauer, conception mo-

nobloc en plaques sandwich en aluminium découpées au laser, 

et paroi de séparation de sécurité entre la cabine d'équipage et le 

compartiment des équipements. 

 

▪ Compartiment réservé aux équipements :  

› Monte-charge COMFORT pour motopompe portable FOX 

 

▪ Charge : 

› Chargement standard TSF selon DIN 14530, partie 16 Support 

pour échelle coulissante en 4 parties sur le toit, manipulable par 

en-dessous 

  
▪ Système anti-incendie 

› Motopompe portable Rosenbauer FOX 

› Débit : 1500 l à 10 bar selon EN 14466 

› Ou motopompe portable Rosenbauer BEAVER 

› Débit : 750 l à 10 bar selon EN14466 

 

▪ Équipements additionnels possibles : 

› Différentiel à blocage-essieu arrière 

› Clignotants supplémentaires à l'arrière en haut 

› Feux de pénétration DEL en remplacement des feux de 

recul 

› Feux de pénétration sur la grille de calandre commutables 

› Alimentation électrique 230 V et appareil de conservation de 

la charge pour tous les accumulateurs embarqués (véhicule, 

projecteurs à main, TS-FOX) 

› Table rabattable 

› Bloc de support pour tronçonneuse, accessoires inclus 

 
 

 

 

 

 

Dimensions et poids : 

L x l x H 6000 x 2000 x 2600 mm 

Poids total   
 autorisé : 3880 kg 
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Contact 

ROSENBAUER Deutschland GmbH 
Rudolf - Breitscheid - Str. 79 
14943 Luckenwalde, Allemagne 
Tél.: +49 3371 6905 -DW/Ext. 
Fax : +49 3371 6905 -DW/Ext. 
Courriel : rbd.luckenwalde@rosenbauer.com 
 
www.rosenbauer.com 

 


