CELLULE DEPOSABLE DE
PREMIERS SECOURS INCENDIE
DROPPABLE FIRE EMERGENCY VEHICLE

Porteur léger pour intervention rapide sur site
Light vehicle for quick positioning on fire site

Avec réservoir, pompe diesel et stockages de la
lance incendie et des équipements
Housing water tank, diesel pump, fire hose and
needed storage compartments

Porteur Renault Midlum 8,5 T
Medium range Renault truck
Cellule déposable 2,1 m x 3,5 m
Droppable cabin 2,1 m x 3,5 m

FT 0826/00

Poids à vide de l’ensemble sans équipement
pompier = 7,2 T
Total gross weight without
firemen equipments = 7,2 T
Fermeture de la cellule par rideaux aluminium
coulissants en phase transport
Aluminium made sliding curtain to close each
compartment when in transport configuration.
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Détails des fonctions hébergées
Detailed fitted in equipments

Citerne à eau inox 500 l avec réservoir
émulseur 25 l
Stainless steel water tank 500 l with
25 l emulsion tank

Stockage équipements
Miscellaneous storage

Motopompe embarquée 51,5 kW à 4600 tr/min
(moteur diesel Peugeot, pompe 750 l/min)
Fitted in water pump powered from one 4600 rpm
51,5 kW Peugeot diesel engine giving 750 l/min
waterflow

Possibilité de brancher la motopompe soit sur le
réservoir intégré à la cellule soit sur borne
incendie en cas d’intervention plus importante.
Diesel pump is able to pick up water or from fitted
in tank or from near side hydrant
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Signalisation active et éclairage intérieur LED
Active outside signalisation and inside
lighting from LED
Prise extérieure 230 V pour charge de la batterie
annexe d’alimentation des éclairages LED
External connector to feed battery charger then
LED lighting, from outside 230 V mains
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