MAGIRUS MULTISTAR VÉHICULE COMBINÉ

MULTISTAR VÉHICULE COMBINÉ FICHE TECHNIQUE
VEHICULE
/ Châssis 				
/ Cabine				
/ Hauteur de travail 		
/ Plateforme de sauvetage		

PTAC>18T
Magirus Team Cab 1+8
30,5 m
RC300 3 personnes/300 kg

TEAM CAB MAGIRUS
/ Sécurité des occupants conforme à la norme ECE-R29/03
/ Marchepied escamotable pneumatique qui s’ouvre automatiquement avec la portière
/ Poignées et barres de maintien facilitant l’entrée et la sortie
/ Revêtement sol antidérapant
/ Ceinture de sécurité 3 points
/ Eclairage LED

RC300 3 personnes / 300 kg

CONCEPT
/ Combinaison unique au monde d’un véhicule associant un bras télescopique avec plateforme
de sauvetage et un fourgon pompe tonne
/ 4 modèles disponibles :
• MultiStar Fire - équipé comme fourgon pompe tonne
• MultiStar Rescue - équipé comme véhicule de secours
• MultiStar LowLiner - équipé comme fourgon, version anglaise
• MultiStar Industrial - équipé pour les industries et applications spéciales
/ Système de stockage d’équipement AluFire 3 pour une personnalisation optimale suivant
demande du client
/ Citerne eau intégrée pour augmenter la capacité de charge de l’equipement
/ Citerne eau : 1 800L
/ Technologie Bus CAN Magirus et FireCan compatible
/ Panneau de contrôle HMI Magirus pour faciliter les opérations sur le véhicule
/ Capacité pompe : jusqu’à 3 000L/min à 10 bar
/ Bras télescopique en aluminium avec plage de fonctionnement de -12m à +30,5m
/ Portée 16,5 m (3 personnes)
/ Moyen de sauvetage aérien conforme à la norme EN 1777 avec plateforme de sauvetage RC 300
/ Espace réservé pour le rangement d’équipement supplémentaire et affaires personnelles
/ Éclairage ambiant, plafonnier et intérieur cabine pour un éclairage constant

Stabilisation 6-way

Accessoires (exemple d’aménagement)

OPTIONS
/ Options de transmission incluant la transmission Allison entièrement automatique
/ Jusqu‘à 8 appareils respiratoires en cabine
/ Trappes d‘entrée fixes dans le compartiment équipage (Euro III / V)
/ Citerne eau avec des volumes importants allant jusqu’à 1 900L, dimensions sur demande
/ Citerne emulseur, capacité jusqu’à 300 L
/ Système de proportionneur mousse Magirus CaddiSys avec dosage 0,1-6% ou variante
possible sur demande
/ Pompe haute pression jusqu‘à 250L/Min à 40 bar
/ Mât télescopique avec éclairage halogène, xenon ou LED
/ Autres modèles de plateforme de sauvetage possible : RC400 pour 4 personnes
/ Large gamme d‘accessoires supplémentaires et options disponibles

Bras télescopique avec plage de fonctionnement de
-12m à +30,5m

Les images peuvent inclure des options supplémentaires. Toutes modifi cations
techniques ou améliorations sont susceptibles d‘être faites à tout moment sans
notifi cations écrites. Photos non contractuelles
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