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MOTOPOMPE FEUX DE FORET 

 
 

Exclusivité CAMIVA : FYR PAK sur claie VF 

 

 

Camiva vous offre le meilleur : la 

référence mondiale des motopompes 

feux de forêts couplée à  une claie de 

portage grand confort. 
Caractéristiques de la motopompe 

Moteur 
US POWER MOTOR Inc. , US820 - 2 temps, mono 

cylindre de 134cc,  refroidissement par air. 

Puissance : 8,11CV à 7000trs/min, soit 8HP 

Carburant : Mélange 2 temps (4%) 

Consommation à plein régime : 3,8 litres/heure  

Démarrage : par lanceur à corde à retour automatique. 

Echappement pare-étincelles.  

Sécurité : la motopompe intègre un limiteur de régime. Ce 

système empêche tout surrégime moteur 

Pompe 
Pompe centrifuge 

Corps de pompe en alliage d’aluminium anodisé 

Turbine en bronze 

Amorçage par pompe manuelle (fournie) 

Aspiration : raccord SYM45 avec verrou 

Refoulement : raccord DSP45 avec verrou  

Performances 
Débit maximum : 284l/min 

Pression maximum : 15,7bar 

Meilleure performance : 150l/min à 10bar 

 

Caractéristiques de la claie de portage 
La motopompe FyrPak est modifiée par Camiva pour être 

montée sur une claie de portage VALLFIREST autostable 

réputée pour sa légèreté, sa compacité et son grand 
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confort : les bretelles matelassées et réglables, couplées à 

une ceinture ventrale, large et rembourrée, assurent un 

confort maximal, encore augmenté par le dos respirant et 

le support lombaire intégré. 

La partie supérieure de la structure possède un renfort 

rembourré destiné à protéger la nuque du moindre choc.  

Ceinture et bretelles sont réglables afin de s’adapter à 

toutes les morphologies.  

La claie intègre une poignée (rembourrée) sur sa partie 

supérieure : cet accessoire permet de la saisir / placer sur 

l’épaule. et facilite également le chargement / déchargement 

de la claie des véhicules. 

 

Motopompe montée sur silenblocs pour amortir les 

vibrations et préserver le silence de fonctionnement.  

 

 

 

Caractéristiques des nourrices de carburant  
Les nourrices sont livrées avec une ligne de carburant 

intégrant une poire d’amorçage.  

2 choix possibles : 

 

-Nourrice de carburant d’une capacité de 12 litres : 

autonomie d’environ 3 heures 

 

-Nourrice de carburant d’une capacité de 22 litres : 

autonomie d’environ 6 heures 

 

 

Conditionnement 

Dimensions (LxlxH) :  640  x 419 x 330  

Poids:  17 kg 

Référence Désignation 

112 14 19 Motopompe montée sur claie VF avec raccords, nourrice de 12 litres et ligne de carburant  

715 01 00  Motopompe montée sur claie VF avec raccords, nourrice de 22 litres et ligne de carburant  

445 88 22 
Claie de portage pour nourrice de carburant (convient aussi bien aux nourrice de 12 litres 

qu‘aux  nourrices de 22 litres) 


