
 

 

Norme d'émission Euro 6 du véhicule de démonstration Rosenbauer Schweiz AG 

AT- Advanced Technology 

TLF 2400/200, Fourgon pompe-tonne 

Spécification de base 

▪ Type : Nouveau Mercedes-Benz Atego 1530 4x4  

▪ Puissance moteur : 220 kW (299 ch) à 1 600 min-1 Euro 

6 

▪ Transmission : transmission automatique avec convertis-

seur Allison 3000P 

▪ Boîte de transfert, permanente 

▪ Empattement : 3 860 mm 

▪ Poids total autorisé : 16 000 kg 

 

▪ Cabine :  

› Équipage : 1 + 1 plus 4 dans le sens de la marche dans 

la cabine DoKa avec supports ARI et ceintures de sé-

curité à 3 points 

› Cabine d'équipage Rosenbauer intégrée dans la 

carrosserie avec quatre supports ARA à verrouillage 

pneumatique dans le sens de la marche  

› Portes de la cabine d'équipage en verre / verre avec 

dispositif lève-vitres électrique et verrouillage centralisé 

› Escalier rotatif auto-bloquant 

 

▪ Type de carrosserie : 

› Carrosserie en aluminium Rosenbauer composée d'une 

construction monobloc en tôles d'aluminium et de pro-

filés vissés et collés et en panneaux sandwich en alu-

minium, avec revêtement en matière plastique robuste 

 

▪ Coffre :  

› Coffre bas et casiers rotatifs COMFORT pour le retrait 

optimisé et le stockage sécurisé de l'équipement, 

notamment le casier tiroir pour l'extincteur 

 

  
› Marchepieds rabattables pour coffre également au-dessus 

de l'essieu arrière 

› Code de couleurs pour poignées et dispositifs d'actionne-

ment  

› Coffre de toit COMFORT avec éclairage à diodes électrolu-

minescentes (DEL) 

 

▪ Charge : 

› selon les prescriptions du client 

 

▪ Système de commande :  

› Système Rosenbauer LCS 2.0 (Logic Control System), 

basé sur la technologie CAN bus pour : girophares, avertis-

seur, feux de pénétration avant, éclairage de la zone de 

travail, alternateur fixe, touche pour activer les instruments 

pour intervention, jauge à carburant châssis, pompe, sur-

veillance des données moteurs, etc. 

 

▪ Système d'extinction : 

› Pompe haute pression et de refoulement NH35 avec encap-

sulage et écran de commande 

› Puissance d'extinction : jusqu'à 4 000 l/min. à 10 bars,  

ou 250 l/min. à 40 bars 

› Capacité de la citerne d'eau : 2 400 l avec régulateur de 

niveau automatique  

› Capacité du réservoir d'émulseur : 200 l  

› Système mélangeur de mousse à la pression de refoule-

ment : mélange sous pression réglable en continu de 0,1 à 

6 %. HDVM 1 % commandé via l'écran de la pompe, auto-

matisations du rinçage et de la vidange incluses 
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› Système mélangeur de mousse à pression de refoulement : un 

système DIGIMATI 24 à pression de refoulement de chaque côté 

pour 2 sorties de refoulement respectivement 

 

▪ Sorties de refoulement : 

› 2 sorties de refoulement à gauche et à droite, à commande 

électrique, avec commande d'ouverture souple 

 

▪ Dispositif d'attaque rapide : 

› Dévidoir pression de refoulement (section de tuyau 19 mm / 80 

m) avec enroulement électrique  

 

▪ Générateur incorporé : 

› EPS (Electric Power System) Rosenbauer d'une puissance de 

10 kVA, entraînement par le moteur du véhicule. 

 

▪ Mât d'éclairage : 

› Mât d'éclairage, pneumatique, 8 diodes électroluminescentes de 

42 W intégrées à l'arrière, dont 2 inclinables 

 

▪ Équipement électrique : 

› Feux de pénétration à diodes électroluminescentes bleues, en-

castrés à l'avant dans la calandre 

› Voyants d'alerte à diodes électroluminescentes intégrés dans les 

marche-pieds escamotables 

› Éclairage au sol pour la sécurité et éclairage des poignées intégré 

au niveau des portes de la cabine d'équipage 

› Éclairage périphérique avec respectivement 3 x 2 phares à lumi-

ère diffuse (DEL) dans la rampe de toit côté gauche et droit, et 2 

phares à lumière diffuse DEL à l'arrière 

› Caméra de recul avec affichage à l'écran avant 

› Éclairage de technologie à diodes électroluminescentes 

 

▪ Équipements supplémentaires : 

› Dispositif mécanique d'abaissement de l'échelle COMFORT à 

2 pans (échelle coulissante) 

› Éclairage complet de carrosserie à diodes électroluminescentes 

› Enregistreur du trajet restant à parcourir 

› Préparation radio avec antenne et hautparleur dans le comparti-

ment de pompe et dans la cabine d'équipage 

› Paroi hygiénique avec air pulsé, savon, eau et tissus de netto-

yage 

 

 

 

 

 

 

 

 

Livraison et paiement : nous consulter 

Contact 

Rosenbauer Schweiz AG 

Eichweg 4 

CH 8154 Oberglatt 

Tél. : +41 43 411 12 12 

Fax : +41 43 411 12 20 

Info.schweiz@rosenbauer.com 

www.rosenbauer.com 

Dimensions et poids 

L x I x H 7 250 x 2 500 x 3 280 mm  

Poids total auto-

risé 16 000 kg 
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www.facebook.com/rosenbauergroup 


