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Conteneur à roues 

Conteneur à roues eau/mousse 

Spécification de base 

▪ Type : conteneur à roues eau/mousse  

▪ Longueur du conteneur : 6900 mm 

▪ Hauteur du conteneur : 2450 mm 

▪ Hauteur du crochet : 1570 mm 

▪ Selon la DIN 14505 ou DIN 30722 

 

▪ Châssis de base 

› Châssis de base en L selon DIN  

› Renfort en tôles d'âme 

› Faux-châssis pour le renforcement et le support de caisses à 

outils et de module de citerne (raccordement par paliers de ress-

ort) 

› Galets en acier 300 mm, arrière 

› Ensemble châssis de base et faux-châssis peints en noir 

› Compatible avec le verrouillage de conteneur DIN 

 

▪ Coffre  

› Coffre en tôle (tôles vissées ou collées les unes aux autres) 

› Tôle de renfort dans le sens longitudinal et transversal 

› Volets roulants avec système de fermeture "fermeture de type 

"Barlock"" (verrouillable) 

› Volet avec tôle d'échappement d'air intégrée au niveau du radia-

teur de refroidissement du moteur de pompe 

› Tôles de fond en acier inoxydable 

  
▪ Module de citerne 

› Matériel de la citerne : PRV 

› Capacité  8 000 l d'eau ou 1 000 l d'émulseur (intégré) 

› Citerne eau et mousse équipée d'un couvercle dôme, trop-

plein, vidange, indicateur de contenu et puisard d'aspiration 

 

▪ Système d'extinction : 

› Groupe motopompe Diesel Rosenbauer 

› Pompe : N55 (FPN 10-4000 selon DIN EN 1028) 

› Moteur Diesel Deutz à refroidissement à eau avec réservoir 

Diesel de 200 l et évacuation des gaz d'échappement côté 

toit 

› Commande de la pompe pneumatique à l'aide d'un tableau 

de commande LCD (sans écran) 

› Proportionneur de mousse FIXMIX Rosenbauer 3 niveaux 

(1 % / 3 % / 6 %) 

 

▪ Charge :  

› Tuyaux et robinetterie 

› Lance-canon portable 

› Système à mousse 

› Vêtements de protection contre la chaleur 

› Point d'aspiration 
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▪ Autre équipement :  

› Lance-canon électrique RM60 sur pavillon, télécommande par 

câble incluse  

› Dispositif de levage pneumatique pour RM60 - hauteur de leva-

ge 450 mm env. 

› Commande de la pompe déplaçable verticalement  

› Commande additionnelle des pompes et du lance-canon sur le 

véhicule porteur (PUMP AND ROLL) 

› Ligne de raccordement 24 pôles pour la commande de l'éclaira-

ge, des pompes et du lance-canon 

› Dévidoir avec 50 m de tuyau Formtext basse pression (Ø 25 

mm)  

› Pompe d'émulseur électrique (24 V) pour le remplissage de la 

citerne à partir de récipients  

› Raccords de remplissage pour citerne (4 x B) avec réglage du 

niveau 

› Feux de pénétration jaune à LED, partie avant et arrière du toit 

› Circuit „ dispositif de signal de détresse“ pour conteneur dé-

chargé  

› Éclairage de toit 

› Pack de batteries pour l'alimentation 2 x 12 V / 140 Ah  

› Chargeur de batterie avec alimentation 230 V 

› Prise de courant agréée OTAN 24 V  

› Coffre de rangement de l'équipement sous la citerne, côté droit 

et gauche 

› Échelle d'accès arrière à partie rabattable (montage possible en 

position rapportée) 

› Tube de rampe monté sur le pourtour du toit 

› Supports de toit pour garde-corps emboîtable 

› Échelle à crochets pour travaux de maintenance - convient sous 

chaque volet roulant 

 

 

 

 

 

Contact 

Rosenbauer International AG 
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 6 900 x 2 550 x 2 500 mm 

Poids total auto-
risé    15 850 kg 

    

www.facebook.com/rosenbauergroup 


