MAGIRUS FPT iDL VEHICULE INCENDIE

FPT iDL VEHICULE INCENDIE FICHE TECHNIQUE
CONCEPT
/ Châssis					
/ PTAC					
/ Charge utile				
/ Puissance moteur				
/ Boite de vitesses				
/ Réservoir Carburant Gaz Naturel (CNG)
/ Cabine					
/ Superstructure		
		
/ Capacité de la pompe			
					
/ Citerne eau				

Iveco Eurocargo ML160-21 CNG, 4x2
16 t
<15 t
205 ch (150 kW)
Boite automatique ALLISON
6 x 80 L
1+5 Magirus Team Cab Core
Magirus AluFire3 technologie
Magirus FPN 10-2000
jusqu’á FPN 15-2000 sur demande
de 1.600 L á 3.000 L

INNOVATIVE DRIVELINE (iDL)
/ Le premier fourgon au Carburant Gaz Naturel homologué
/ Technologie testée et respectueuse de l’environnement, sans contraintes sur le
chargement des accessoires
/ Autonomie allant jusqu’à 300 kilomètres (4 heures d‘opération)
/ Ventilateur et équipement de sauvetage alimentée par des batteries
/ Groupe électrogène hybride

Team Cab (modèle représentatif)

MAGIRUS TEAM CAB
/ Protection des occupants conforme à la norme ECE R29/3
/ Accès à la cabine par des marchepieds pneumatiques et électriques
/ Mains courantes jaunes sur les portières et au plafond
/ Revêtement anti-dérapant et facile d’entretien dans la cabine d’équipage
/ Ceinture 3 points pour tous les sièges
/ 4 appareils respiratoires
/ Eclairage intérieur LED en rouge/blanc
Equipement (exemple d’aménagement)

EQUIPEMENT STANDARD
/ Structure AluFire3 Magirus permettant un stockage et la personnalisation des
aménagements des équipements
/ Grands compartiments de rangement fermés par des rideaux et possibilité de charger
du matériel dans les coffres avant (G1/G2)
/ Configuration optimale de la citerne eau pour une répartition équilibrée du poids
/ Panneau de contrôle HMI Magirus pour faciliter les opérations de maintenance
/ Avertisseur lumineux LED bleu design Magirus
/ Projecteurs de travail sur le toit
/ Eclairage intérieur ambiant pour un éclairage constant
/ Hauteur ergonomique pour faciliter l’accès et le rangement des accesoires incendie
/ Espace de rangement pour le matériel incendie des occupants
/ Echappement verticial sur le côté gauche
/ 2 dévidoirs mobiles à l’arrière avec relevage

OPTIONS DISPONIBLES
/ Citerne mousse avec sélection du volume mousse
/ Système de proportionneur mousse Magirus CaddiSys 0.1-6 %
/ Dévidoir PS 40m + 2m de tuyaux
/ Système de signalisation et avertissement Magirus à l’arrière
/ Mât d’éclairage pneumatique à LED
/ Kit d’hygiène coulissant incluant un raccordement d’eau et pompe de surpression
/ Système de dépose d’échelles coulissantes ergonomique
/ Coffre de toit
/ Dispositif d’attelage de remorque
/ Large gamme d’accessoires et options disponibles
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Panneau de contrôle HMI

Les images peuvent contenir des options supplémentaires. Nous nous réservons le
droit d‘apporter des modifications techniques ou des améliorations
à tout moment et sans préavis. Sous réserve d‘erreurs.
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