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AUTOPOMPE TP3 / MP3 / RP3
Les autopompes TP3 sont des camions compacts à empattement court offrant
une excellente maniabilité et sécurité d’opération.

La pompe peut être installée latéralement (MP3), à l’arrière (RP3)
ou à la transversale (TP3). Sa configuration permet de maximiser l’espace
de rangement, qui peut aller jusqu’à 11 compartiments.

Véhicule à plusieurs vocations : 
- Autopompe
- Unité de secours
- Premier répondant (EMS)

Le module de pompe transversale permet
à l’opérateur :

• Une meilleure et plus grande visibilité
• Une sécurité d’opération accrue.

Les contrôles de type Lever Bank à câbles procurent
une qualité d’assemblage supérieure et une fiabilité
supérieure du système des contrôles à leviers.

Véhicule écoénergétique GreenStar
alimenté par une génératrice, ce
système permet de climatiser
ou de chauffer la cabine même
si le moteur du châssis est éteint.
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CARACTÉRISTIQUES
• Châssis : Commander de Rosenbauer avec toit
surélevé de 11po, 6 passagers. 330-450 HP Cummins, 
Trans. Allison 3000 EVS, Jacob

• Frame galvanisé Hot Dip, garantie 25 ans
contre la corrosion    

• Pompe transversale 1050, 1250 GIPM Rosenbauer N, 
PTO, Direct Drive, Pump and Roll. Amorçage automatique,
système à mousse FoamPro et panneau pompe
en thermoplastique noir

• Réservoir à eau de 500 à 1500 gallons impériaux UPF
• Carrosserie d’aluminium : 3/16 po en aluminium 
extrudé/formé soudé, garantie 10 ans 

• Sous-structure en acier galvanisé garantie à vie
• Lumière d’urgence et DOT de marque Code 3, LED
• Contrôle Lever Bank avec câbles de type Aircraft
• Lit à boyaux avec planché en extrusion d’aluminium
et ventilé 

• Plomberie en acier inoxydable garantie 10 ans

Meilleure accessibilité du lit à boyau
grâce à sa configuration et à l’échelle
d’accès EZ-Climb.

CAMION AUTOPOMPE TP3/MP3/RP3

Système Greenstar à génératrice 7.9 KW
• Réduction GES
• Réduction des coûts de carburant,

entretien mécanique (DPF)


