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OPTIONS EN VEDETTE:

s Système de test de mousse interne

s Lances sous le camion

s Dévidoirs pivotants

s Caméra infrarouge frontale (FLIR)

s Tourelle extensible à grande portée de 54 pi  

           ( HRET) 
s Système de perçage hydraulique Stinger

s Agent triple – Halotron et poudre chimique 

s Système de caméra à 360 degrés

s Caméra couleur et système d'enregistrement

s Moniteur de pare-chocs à haut  
           volume et faible attaque (HVLA)
s Tour d'éclairage de commandement 
s Lumières d'approche sécuritaire 
s Feux de conduite d'aérodrome
s L  umières extérieures pour l'eau et la  
          mousse 
s Dévidoir pneumatique de 200 pi 
s Enrouleur de cordon électrique de 200 pi 
s Démarrage à distance du moteur 
s Système de lubrification centralisé 
s Vitres électriques et teintées



PANTHER 6X6  
CHÂSSIS ET CABINE:

CARROSSERIE ET SYSTÈME DE 
LUTTE CONTRE L'INCENDIE :

 s Rails de châssis tubulaires

 s Moteur industriel Volvo 700 CV D16

 s Transmission électronique Twin Disc 6 vitesses

 s Suspension à ressorts hélicoïdaux haute performance (HPCS)

 s Blocages de différentiel pour essieux avant et arrière

 s Vitesse de pointe env. 70 MPH (entièrement chargé)

 s Accélération 0-50 MPH/35 s (entièrement chargé)

 s Chargeur de batterie à bord

 s Système de surveillance et d'acquisition de données (MADAS)

 s 105 pieds cubes de visibilité sur le pare-brise

 s Sièges pour jusqu'à 6 personnes

 s Console centrale rabattable

 s Moniteurs de caméra de tableau de bord rabattables

LES AUTRES OPTIONS PANTHER 6X6 INCLUENT :

 s Générateur hydraulique 6KW à 15KW

 s Configurations d'éclairage de plusieurs scènes

 s Compresseur d'air auxiliaire

 s Système de surveillance de la pression des pneus

 s Serrures de tringle de pneu

 s Armoires de rangement de cabine

 s Portique d'échelle de toit

 s Système de montage d'échelle arrière

 s Diverses étagères et plateaux coulissants

 s Systèmes de simulation

 s Système de mousse à air comprimé (CAFS) 

 s Pompe à eau haute pression 

 s Pompe en bronze

 s Systèmes de vision améliorée du conducteur 
(EMEREC)

 s Système de direction arrière 
(électrique sur hydraulique)

 s Systèmes d'hivernage multiples

 s Freins à disque

 s Système d'arrêt de porte

 s Contrôle de stabilité de roulis

 s Réservoir d'eau de 3170 gallons (3000 gallons HRET) 

 s Réservoir de mousse de 400 gallons

 s Pompe Rosenbauer N80 2100 GPM 

 s Tourelle Rosenbauer RM35 avec Hydrochem

 s Dévidoir simple ou double agent

 s Deux (2) lignes d'attaque pré-connectées de 1 ¾"

 s Système de déluge de pare-brise

 s 500 lb. Système de poudre chimique ou d'halotron

 s Feux d'avertissement DEL intégrés

 s Panneau structurel complet de lutte contre l'incendie

 s Sélection automatique de mousse de 1% à 9%

 s Poids de 80 000 lb (agent complet et équipement)

 s Systèmes de génératrice à bord
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