BUFFALO extreme
CCGC 33 000, Véhicule d'extinction grande citerne

Spécification de base
▪ Type : PAUL HEAVY MOVER 6x6
Utilisation en tout terrain, en zone désertique et
terrains difficiles d'accès
▪ Puissance moteur : 420 kW à 1 800 tr/min,
2 700 Nm à 1 080 tr/min, EURO 3, avec système
spécial de refroidissement pour climat tropical
▪ Boîte de vitesses : Allison 4.700 P
▪ Empattement : 5 925 + 2 100 mm
▪ Poids total roulant autorisé : 68 000 kg
▪ Pneumatiques spéciaux Michelin autorisant une
vitesse de pointe de 65 km/h
▪ Cabine de conduite et cabine d'équipage :
› Cabine d'origine MB
› Équipage : 1 + 1 (max. 5)
› Climatisation MB standard
▪ Équipement :
› Équipement spécifique client
▪ Type de carrosserie :
› Carrosserie aluminium Rosenbauer sur construction
monobloc à base de tôles d'aluminium et de profilés
vissés et collés
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▪ Compartiment de la pompe :
› Carrosserie aluminium Rosenbauer sur
construction monobloc à base de tôles
d'aluminium et de profilés vissés et collés
› Disposition côté gauche sous le réservoir de
33 000 l
› Fermeture du compartiment de la pompe :
trappe à ouverture vers le haut pour la
protection contre la pluie et le rayonnement
solaire
▪ Système de commande :
› Rosenbauer LCS 2.0 (Logic Control System),
basé sur la technologie de bus CAN : système
de signalisation, éclairage périphérique,
contrôle des données moteur, indicateur du
niveau du réservoir d'eau, du réservoir de
châssis, pompe, etc.
▪ Système d'extinction :
› Type : pompe basse pression N65 High-End
avec commande par écran d'affichage LCS
2.0 et alimentation axiale centrale
› Puissance d'extinction : 6 500 l/min. à 10 bar
› Capacité du réservoir d'eau : 33 000 l,
réservoir en PPc
› lance-canon avec lance à mousse / eau et bec
de canard
Lance monitor sur toit : RM60C, avec
dispositif de levage à commande
pneumatique, 450 mm
Commande au moyen d'un levier spécial
depuis la cabine avec réglage électrique du
débit et du bec de canard
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▪ Sorties de refoulement :
› Côté gauche et droit du véhicule, respectivement
2 sorties basse pression DN 65 mm avec vanne
papillon à commande manuelle
› Côté gauche et droit du véhicule, respectivement
une sortie basse pression DN 100 mm avec
vanne papillon à commande manuelle
▪ Raccords d'aspiration :
› Côté gauche et droit du véhicule, respectivement
une entrée basse pression DN 150 mm avec
vanne papillon à commande manuelle
› Côté gauche et droit à l'arrière du véhicule,
respectivement 1x conduits de remplissage
réservoir DN 100 mm avec vanne papillon à
commande manuelle

▪ Systèmes électriques :
› Éclairage des coffres : 3 bandes à DEL par
coffre
› Projecteur supplémentaire sur la face avant de
la cabine
› Éclairage périphérique rapproché au niveau des
accès cabine / réservoir
▪ Dispositif de signalisation :
› Avertisseur sonore électrique, sur le pavillon
cabine, 100 W
› 1x barre de lampes à DEL sur le pavillon cabine
Dimensions et poids :
Long. x larg. x haut.

13 000 x 3 550 x 4 200 mm

Poids total autorisé

68 000 kg

Contact
Rosenbauer International Aktiengesellschaft
Paschinger Straße 90
4060 Leonding, Autriche
Tél. : +43 732 6794-0
Fax : +43 732 6794-91

www.rosenbauer.com

www.facebook.com/rosenbauergroup
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