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Un service de pointe 
pour une sécurité 
maximale.
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  Un partenaire innovant.

Rosenbauer élabore en permanence de nouvelles 
solutions, prestations et concepts de service afin de 
proposer à ses clients un service de pointe, fiable et 
transparent. Pour une disponibilité opérationnelle 
sans restriction et une optimisation permanente.

  Minimisation conséquente du risque.

Fonction fiable, longévité ainsi que sécurité des véhicules et des équipements constituent la priorité absolue 
chez Rosenbauer. Le service client Rosenbauer Customer Service s'en assure. Ses prestations se fondent sur 
une très vaste expérience, un respect très strict des consignes et des périodicités de maintenance, ainsi que 

sur l'utilisation exclusive de pièces d'origine de haute qualité. 

  Compétent, efficace, fiable.

Compétence, efficacité et fiabilité – tels sont les trois piliers du Rosenbauer Customer Service sur lesquels 
vous pouvez compter. De la formation à la révision générale en passant par la maintenance préventive, 
Rosenbauer offre un SAV transparent et de pointe. En d'autres termes : tout d'un unique interlocuteur.

  Une qualité de service maximale.

Chaque caserne et chaque flotte de véhicules possède ses propres exigences. Afin de pouvoir y répondre 
de manière parfaite, Rosenbauer offre des prestations de SAV taillées sur mesure. De la 'Révision Basic' au 
'Service ALL-IN' - pour une disponibilité opérationnelle, ainsi qu'une durée de vie maximales de la flotte.

  Une assistance 24h/24,  
7 jours sur 7.

En intervention, il faut absolument être à 100 %. 
Toutes les manipulations doivent être maîtrisées les 
yeux fermés, la technique et l'équipement doivent 
fonctionner de manière irréprochable. Si, malgré 
tout, des problèmes techniques devaient survenir, 
le Rosenbauer Customer Service se tient à vos 
côtés 24h/24 et 7 jours sur 7 pour vous conseiller 
et vous assister.

Un service de pointe 
pour une sécurité 
maximale.
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Tout pour la sécurité.

SAV, pièces de rechange et formation. 
Tout d'un unique interlocuteur.

Il n'existe quasiment aucune autre profession qui est plus importante que celle des pom-
piers. Sauver, secourir, éteindre et protéger sont leurs tâches essentielles. Dans ce cadre, 
la sécurité des personnes est toujours le point central. C'est pourquoi Rosenbauer assure, 
grâce à un entretien régulier, une maintenance planifiée et un service après-vente profes-
sionnel, une disponibilité opérationnelle optimale des véhicules et des équipements de 
pompiers. Peu importe que l'équipement soit neuf ou utilisé avec fiabilité depuis de nom-
breuses années déjà : un entretien régulier assure une sécurité d'exploitation maximale.

Rosenbauer - SAV et assistance à l'échelle mondiale

Un nom, une promesse : Rosenbauer

Depuis plus de 150 ans, Rosenbauer se pose en tant qu'entreprise innovante et parte-
naire de confiance des sapeurs-pompiers. Nous sommes les seuls spécialistes à proposer 
des solutions pertinentes pour l'ensemble des étapes décisives de la protection contre les 
incendies et les catastrophes. 
De la protection anti-incendie préventive aux véhicules conçus pour tous types d'interven-
tions, et des applications numériques à l'équipement technique et de protection indivi-
duelle, Rosenbauer propose l'ensemble de ces produits sur la base de son expertise et de 
sa longue expérience. 

Pour Rosenbauer, la perfection trouve traditionnellement sa source dans une constante 
curiosité. C’est ainsi que nous établissons régulièrement de nouveaux standards dans la 
protection contre les incendies et les catastrophes grâce à des innovations à la pointe de 
la technique. Par un dialogue approfondi avec nos clients, nous trouvons la solution la plus 
adaptée, et nous nous rendons sur place lorsqu'ils ont besoin de nous. Partout dans le 
monde. Nous faisons tout pour leur permettre d’être parfaitement équipés au moment clé.



Très très ancienne photo
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Rosenbauer fournit des solutions complètes tout en un. 
L'avantage : les sapeurs-pompiers profitent ainsi de 
concepts intégrés, performants et très efficaces. Et il 
n'y a qu'un seul interlocuteur lorsqu'il est question de 
maintenance, de réparation et de formation.

SAV et assistance à l'échelle mondiale - Rosenbauer



   
Révision  

BASIC
Service  
PLUS

Service  
PRO*

Service  
ALL-IN

- Rappel d'entretiens à venir
- Contrôle visuel
- Essais de fonction
- Rapport détaillé, évaluation de l'état, éventuelles 
  recommandations en matière de réparations et d'amélioration

- Maintenance complète dans le respect des préconisations  
  du constructeur 
- Travaux de réglage

 

- Calibrage de la technologie des capteurs
- Service de lubrification

- Réparations, y compris pièces de rechange et d'usure 
- Gestion de flottes
- Extension de la garantie

* Uniquement pour le  
 sauvetage en hauteur
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Tous les packs d'entretien et leur périmètre d'action

Rosenbauer - SAV et assistance à l'échelle mondiale
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La révision régulière constitue la base du maintien de 
la valeur et de la fonctionnalité sûre des véhicules et de 
l'équipement. Des techniciens certifiés contrôlent la flotte  
jusque dans le moindre détail et informent les clients 
personnellement au moyen d'un rapport sur l'état de leurs 
véhicules. D'éventuels défauts sont immédiatement identi-
fiés et communiqués conjointement avec une recomman-
dation de réparations.

  Révision BASIC. Informations complètes sur l'état de la flotte.

Packs entretien.

SAV et assistance à l'échelle mondiale - Rosenbauer

Les tâches des pompiers sont exigeantes. Il en est de même pour les véhicules, 
les appareils et l'équipement. Grâce aux packs d'entretien Révision BASIC, Service 
PLUS, Service PRO et Service ALL-IN, les équipes du SAV de Rosenbauer  
s'occupent de la réalisation dans les délais des mesures d'entretien et, le cas 
échéant, des actions de réparation échues dans le respect des préconisations du 
constructeur. Il en ressort de grands avantages pour les sapeurs-pompiers, grâce 
à la sécurité de planification, la minimisation des risques et le concept « Tout d'un 
unique interlocuteur ».
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Packs entretien.

  Service PLUS. Prêt pour l'intervention.

Afin de maintenir un véhicule dans un état irréprochable, il est essentiel de miser aussi bien sur des techniciens agréés et 
qualifiés que sur des pièces de rechange et accessoires d'origine. Grâce à Service PLUS, Rosenbauer entretient les 
véhicules et l'équipement dans le respect des périodicités de service prescrite strictement selon les préconisations du 
constructeur, procède aux réglages nécessaires, assurant ainsi fiabilité et sécurité.

Dans le cadre de Service PRO, le service client 
entretient et calibre la technologie des capteurs des 
appareils de sauvetage en hauteur et bascule le logiciel 
du système électronique vers la version la plus récente. 
Dans ce contexte, les clients profitent de l'expérience et 
de la compétence acquises sur de longues années par 
Rosenbauer dans le domaine de sauvetage en hauteur.

  Service PRO. Le pack 
performance pour les appareils 
de sauvetage en hauteur.
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  Service PLUS. Prêt pour l'intervention.

L'offre Service ALL-IN permet un 
suivi complet pour la flotte de 
véhicules, les appareils et l'équi-
pement. Et cela, naturellement 
24h/24 et 7 jours sur 7.

Les tâches des pompiers sont sans cesse plus exigeantes. 
Dans ce contexte, il n'est pas facile de s'occuper du suivi 
technique et administratif de la flotte de véhicules. 

Grâce à Service ALL-IN, les pompiers peuvent remettre ces 
tâches dans les mains de Rosenbauer et ainsi se concen-
trer sur l'essentiel, en l'occurrence la protection et le 
sauvetage de vies.

  Service ALL-IN. Le « Pack sérénité ».

L'entretien complet

Entretien complet pour les clients, leur flotte et leurs 
appareils. Rosenbauer planifie et réalise non seulement 
toutes les activités de SAV et de réparation mais prend aussi 
en charge les véhicules sous garantie. Cela soulage le 
département de maintenance et économise des coûts pour 
la formation ainsi que l'équipement. 



Full Service.
Tout d'un unique  
interlocuteur.



Full Service.
Tout d'un unique  
interlocuteur.
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Réparations, modifications et révisions générales.

De nouveau comme neuf.

Reconditionnement - remise à neuf des pièces usagées

L'utilisation des appareils pendant des années dans des 
conditions d'intervention difficiles laisse des traces sur la 
peinture et la carrosserie. Rosenbauer exécute de ce fait 
les travaux de rénovation les plus divers sur les véhicules et 
les équipements. De la superstructure au châssis, il existe 
une proposition de solution optimale pour chaque besoin 
de rénovation.

Prestations de reconditionnement 

 ▪ État des lieux
 ▪ Conseil, configuration et calcul des 
transformations

 ▪ Rénovation complète

Grâce à une révision technique générale de Rosenbauer, un 
véhicule de pompier usagé est de nouveau amené rapide-
ment à la pointe de la technique. Les véhicules commu-
naux, les véhicules ouvreurs, ainsi que les véhicules de 
pompier industriels et d'aéroport peuvent être équipés ul-
térieurement de la technique d'extinction la plus moderne. 
Même des propositions de modernisation individualisées 
sont possibles. Tous les modules montés proviennent dans 
ce cadre des programmes de produits les plus récents et 
bénéficient de la qualité renommée de Rosenbauer.

Réparation

Des détériorations peuvent toujours se produire au cours 
des interventions. Le réseau de SAV étroitement maillé de 
Rosenbauer offre à cet effet des solutions de réparation 
rapides chez les clients sur site ou dans l'un des nombreux 
ateliers d'entretien.
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Réparations, modifications et révisions générales.

Prestations de mise à niveau

 ▪ Modules ultérieurs de  
composants très récents

 ▪ Intégration ultérieure d'équipements
 ▪ Modifications des systèmes de support 
et d'éclairage

 ▪ Intégration ultérieure de systèmes de 
caméras comme assistant de change-
ment de direction et Birdview

Mise à niveau – nouveaux modules pour de nouvelles exigences

Les tâches évoluent. Les nouvelles exigences peuvent être mieux satisfaites 
par des modules ultérieurs. Ici aussi, Rosenbauer est un partenaire com-
pétent qui équipe ultérieurement des installations d'extinction et de mât 
d'éclairage, des lance-tourelles, des systèmes de mélange ou des supports 
pour la réception de nouveaux équipements. Des transformations sont 
également possibles. Rosenbauer réorganise les systèmes de support et 
optimise par ex. les casiers rotatifs, les supports d'appareils respiratoires 
ou les tiroirs grâce à un agencement fonctionnel, ou adapte les coffres à 
matériels à l'équipement remplacé par le biais d'une modification spéciale.

En sa qualité de leader technologique, il 
est important pour Rosenbauer que tous 
les pompiers dans le monde entier soient 
toujours à la pointe de la technique. Ce n'est 
qu'alors qu'ils peuvent sauver, secourir, 
éteindre et protéger du mieux possible.

Avant. Après.
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Révisions générales pour le sauvetage en hauteur.

Remise à niveau par le reconditionnement.

Le centre de compétence relatif aux appareils de sauvetage en hauteur de Rosenbauer est situé à Karlsruhe. La poursuite 
permanente du développement, ainsi que les optimisations des passerelles de sauvetage en hauteur et des échelles 
pivotantes assurent la renommée internationale des produits Rosenbauer dans le domaine du sauvetage en hauteur et 
aident depuis des décennies à sauver des vies humaines. 

Superstructure de conception totalement nouvelle (aluminium) avec de grands coffres à matériels 
derrière la cabine.

Superstructure après 20 ans d'utilisation.

Véhicule après le reconditionnement.Véhicule d'occasion.

Qualité – Savoir-faire – Expérience

L'équipe de reconditionnement remet 
en forme les vieux véhicules de 
pompier avec de l'expérience, du 
savoir-faire et des pièces d'origine. 
Ainsi, un véhicule ancien, même 
fortement usé, redevient quasiment 
neuf, et cela à un prix avantageux.

 ▪ Rénovation complète
 ▪ Modernisation et mise à niveau
 ▪ Transformations complètes
 ▪ Solutions parfaites à faibles coûts



Packs complets – Rosenbauer
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Cabine de conduite L32 d'occasion.

Cabine de conduite L32 modernisée.

Mise à niveau pour les tâches d'aujourd'hui et de demain
 
Pour y parvenir, des révisions en profondeur sont exécutées au niveau du train 
de roulement et le châssis du véhicule est contrôlé dans un atelier agréé. 
Sur la plateforme de sauvetage, des éléments centraux sont remplacés, des 
auxiliaires pratiques sont rééquipés et les pièces restantes adéquates sont 
révisées. Le stabilisateur et le parc d'échelles sont totalement démontés et les 
tuyaux, les câbles ainsi que les capteurs sont remplacés. 

Le remplacement de la superstructure, des éléments de commande et des 
composants hydrauliques est également effectué. Le bâti rotatif est également 
soumis à une révision complète, les composants hydrauliques sont remplacés 
et diverses pièces repeintes. À la fin, le véhicule est à la pointe de la technique 
et opérationnel pour de nombreuses années encore.

Les anciens types de véhicules sont totalement rénovés 
par le biais du reconditionnement. Ainsi parfaitement 
entretenus, ils retrouvent leur performances d'antan 
tout en répondant à toutes les exigences des scénarios 
d'intervention modernes.

Véhicule après le reconditionnement.
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Rosenbauer conserve en stock des pièces de rechange d'ori-
gine pendant de nombreuses années pour un grand nombre 
de produits dans son centre logistique moderne. Ainsi, les 
travaux de réparation peuvent être effectués en un court délai 
dans tous les centres de SAV de Rosenbauer et les véhicules 
peuvent être rendus à nouveau opérationnels rapidement.
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Qualité. Disponible en permanence.

Fourniture garantie en pièces de rechange de Rosenbauer.

Tous les produits de Rosenbauer sont conçus pour garan-
tir qualité et longévité. Si contre toute attente un défaut 
devait survenir, ou des pièces de composants, de la su-
perstructure ou du châssis souffrir de l'usure du fait d'une 
utilisation sur de longues années, Rosenbauer garantit 
la fourniture de la pièce de rechange d'origine adaptée à 
tout moment.

Le Rosenbauer Customer Service vous élaborera volon-
tiers une offre ajustée au produit individuel accompagnée 
d'une recommandation de pièces qui doivent être rempla-
cées après une certaine durée de vie.

Portail client GRC

Dans le portail client de Rosenbauer, il est possible de 
consulter à tout moment la documentation technique 
existante comme par ex. les instructions de service pour 
sa propre flotte de véhicules. Le catalogue de pièces de 
rechange interactif facilite la recherche des pièces de 
rechange appropriées. Depuis le portail du client, il est 
possible d'utiliser diverses applications depuis un accès 
central.

La sécurité de l'original
 
 ▪ Fiabilité maximale
 ▪ Compatibilité garantie avec les produits
 ▪ Montage sans difficulté
 ▪ Maximum de sécurité
 ▪ Prix équitable

Conservation de la garantie

 ▪ Identification rapide des pièces
 ▪ Haute disponibilité
 ▪ Logistique optimale
 ▪ Délais de livraison courts
 ▪ Accompagnement compétent du client
 ▪ Interlocuteurs fiables et expérimentés 

Rosenbauer entrepose plus d'un millier de pièces dans  
un stock automatisé de petites pièces.

Pièces de rechange dans la boutique en ligne.

Centre logistique moderne.
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Le savoir garant de la sécurité.

Formation des opérateurs
 
La combinaison d'un équipement moderne et d'utilisa-
teurs bien formés est un facteur de succès dans l'inter-
vention. Outre les formations d'opérateurs basées sur 
la pratique, Rosenbauer propose également des cours 
de rafraîchissement, des formations de conducteurs et 
des formations de formateurs Train-the-Trainer.
 
Formation technique

Ces unités pédagogiques permettent d’apprendre 
en détail le fonctionnement et la technique de ses 
appareils. Des formateurs expérimentés enseignent 
comment entretenir et réparer les appareils de manière 
optimale.

Rosenbauer offre non seulement la mise à niveau à la pointe 
de la technique des véhicules d'intervention mais également le 
savoir et l'expérience issus de nombreuses années de collabo-
ration, en sa qualité de partenaire des pompiers avant tout. 

Programme de formation orienté sur des groupes cibles

Cela inclut également un programme de formations complé-
mentaire orienté sur des groupes cibles autour de l'éventail de 
produits complet. Dans ce cadre, une utilisation optimale de 
l’appareil ainsi que le respect de l’opérationnalité font partie 
des objectifs de formation principaux.

Savoir certifié
 
Les formateurs expérimentés accompagnent les partici- 
pants pendant les cours dans les centres de formation de 
Rosenbauer et également sur site avec des explications 
détaillées ainsi que des informations de contexte relatives aux 
contenus des cours proches de la pratique et riches en 
méthodologie. Les documents d’apprentissage comprennent, 
outre la présentation classique, des modules E-Learning et de 
nombreux exemples pratiques relatifs à l’intervention.  
La réussite de l’apprentissage, ainsi que le niveau de savoir 
atteint peuvent être contrôlés sur demande à la fin de chaque 
cours et confirmés par un certificat établi par Rosenbauer.

Parfaitement formés par Rosenbauer.

E-Learning : formation Rosenbauer

La plateforme d'E-Learning permet à Rosenbauer de 
mieux suivre les formations et d'encore augmenter le 
savoir-faire. Du fait de la grande offre de formations 
en ligne, les clients et les partenaires peuvent s'in-
former sur nos produits et accroître leur formation, 
indépendamment de l'heure et du lieu.
Les formations en ligne servent aussi de préparation 
et forment le socle pour les manifestations en présen-
tiel. Généralement, les formations sont combinées et 
les diverses méthodes mises en oeuvre sous le nom 
de 'Blended Learning'.
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Formations individuelles

Rosenbauer propose également des cours taillés sur 
mesure pour des exigences spéciales :
 ▪ Formation spéciale pour les véhicules de pompiers 
industriels et d'aéroport

 ▪ Cours sur les châssis pour PANTHER ou COMMANDER
 ▪ Combinaisons des formations individuelles
 ▪ Formations de formateurs Train-the-Trainer

Formations techniques.

Formation au sauvetage en hauteur

Le vaste programme évolutif de formations  
de Rosenbauer inclut :
 ▪ Formation intense à l'utilisation
 ▪ Formation technique fondamentale
 ▪ Formation à la tactique et à l'intervention 
proche de la pratique

Formation à la tactique et à l'intervention 

Pour être préparé à affronter avec succès les situations 
les plus extrêmes, des pompiers expérimentés dirigent 
des entraînements en simulant des situations critiques 
dans les conditions les plus sévères.
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  RDS Connected Fleet.  
Gestion de flotte de Rosenbauer.
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RDS Connected Fleet offre un aperçu optimal de l’état de 
tous les véhicules et composants, y compris un affichage en 
direct des ressources d’exploitation et une gestion intelli-
gente des messages.

Analyse optimale

RDS Connected Fleet offre la possibilité d’une évaluation 
complète et détaillée des signaux accompagnée d'une aide 
simple en vue d'une auto-assistance.

Que vous ayez besoin d'un véhicule de 
location ou d'un véhicule d'intervention 
d'occasion de haute qualité à moindre 
coût, Rosenbauer est à vos côtés. Et 
cela dans toute situation. 



SAV et assistance à l'échelle mondiale - Rosenbauer

Des avantages en plus grâce à des  
services supplémentaires.

  Achat et location de véhicules et d'appareils d'occasion.

  RDS Connected Fleet.  
Gestion de flotte de Rosenbauer.
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Véhicules et appareils d'occasion

Si la nécessité d'un remplacement du 
véhicule et des appareils s'impose 
en raison des exigences et de nou-
velles situations, il n'est pas toujours 
nécessaire de les acheter neufs. Chez 
Rosenbauer, nous proposons aussi 
des véhicules de pompier d'occasion 
qui ont déjà fait leurs preuves en 
intervention et sont encore en très 
bon état.

Véhicules de location

Suite à un accident ou à des répara-
tions, certains véhicules et appareils 
de pompiers peuvent être défaillants 
pour une durée indéterminée. Afin 
de permettre aux pompiers de rester 
opérationnels même dans une telle 
situation, Rosenbauer apporte son 
aide rapidement et de manière indivi-
dualisée en proposant des véhicules 
et appareils de location.

En parallèle des exigences envers le travail des pompiers, les exigences en 
matière d'efficacité énergétique et de rapport coût-efficacité augmentent égale-
ment. Tout pompier, souhaitant aujourd'hui travailler avec succès, a besoin d'un 
partenaire professionnel à ses côtés en sus de véhicules de pompiers, d'appa-
reils et d'équipements performants, fiables et économiques. 

Grâce à des services intelligents et abordables, Rosenbauer contribue à  
l'optimisation économique des interventions. Par une combinaison soignée et 
un ajustement intelligent de prestations de service pertinentes, les clients de 
Rosenbauer en tirent le meilleur parti et peuvent réagir avec une flexibilité supé-
rieure dans la situation décisive.



  Centre de service   
  Partenaire de service   

 plus de 50 partenaires de service 

Rosenbauer garantit de pouvoir compter à 
cent pour cent sur le véhicule et l'équipement 
lors d'une intervention, en mettant à disposi-
tion la maintenance, le SAV et le recondition-
nement avec une planification d'intervention 
moderne et numérique grâce à un réseau con-
stitué de ses propres filiales et de partenaires 
de service présents à l'international dans plus 
de 100 pays.

Réseau de SAV  
à l'échelle mondiale



Réseau de SAV  
à l'échelle mondiale
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www.rosenbauer.com Follow us on

Texte et photos non contractuels. Des versions spéciales disponibles uniquement avec un supplément peuvent figurer sur les photos. Sous réserve de modifications en fonction  
de l'évolution de la technique.


