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LE MEILLEUR ÉQUIPEMENT 
S'ADAPTE À VOS BESOINS

SYSTÈME ÉLECTRIQUE
L'ensemble du système électrique est conçu et testé 
avant l'installation. Tout le câblage est codé en couleur 
et en fonction tous les trois pouces.

ACCÈS 
FACILE 
À LA POMPE

Les boîtiers de pompe comprennent de 
grands panneaux d'accès articulés, des 
panneaux de jauge articulés et des 
panneaux de commande en acier 
inoxydable brossé ou en vinyle noir. Les 
jauges sont alignées avec les 
commandes des vannes pour une 
identification facile.

GARANTIE 
DE 7 ANS SUR 
LA PEINTURE

Les pièces de carrosserie peintes sont couvertes par 
une garantie du fabricant de 7 ans.

Utilisant le design spatial du cadre, la carrosserie 
entière est construite avec des extrusions en acier 
inoxydable «C» pour une résistance et une flexibilité de 
fabrication accrues.

ABONDANCE 
D'ESPACE DE 
RANGEMENT

Plusieurs largeurs, hauteurs et 
profondeurs de compartiment sont 
disponibles pour répondre à divers 
besoins en matière de réservoir d'eau, 
de charge de tuyau et d'entreposage 
d'équipement.

ACCÈS FACILE 
AU PANNEAU 
DE CÂBLAGE

Un panneau électrique central est 
fourni avec des connecteurs étanches 
de type avion. Des schémas de 
câblage sont fournis avec chaque 
unité construite. 

7-YEAR
WARRANTY

DÉCOUVREZ L'INNOVATION. EXPÉRIMENTEZ LA TECHNOLOGIE.

CAROSSERIE 
EXT
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CAROSSERIE EXT

CONCEPTION DU CADRE 
DES EXTRUSIONS EN « C »
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1 Support de réservoir d'eau  

Poutre en «I» à double paroi (4 po x 2,5 po)2

Extrusion de module de pompe3

Coins de carrosserie avant et arrière4

Seuil de cadre principal (4"x 1,75" x 5")5

Extrusions d’aluminium en « I » 
traversant la carrosserie

7

Extrusion primaire (4"x 12")6

GARANTIE 
STRUCTURELLE À VIE

La carrosserie EXT est couverte par une garantie 
structurelle à vie à la pointe de l'industrie.

LIFETIME
WARRANTY

POMPE ARRIÈRE PERSONNALISÉE DISPOSITIF AÉRIEN SUR MESURE POMPE À MONTAGE SUR MESURE

et sous-châssis (4"x3")
Au moins six poutres structurelles en 
«I» en aluminium massif avec des 
brides de 0,29 po.

Utilisé à l'arrière pour supporter une 
charge de stress plus élevée. Ces 
poutres plus épaisses (0,375 ") sont 
utilisées en combinaison avec 
d'autres poutres en « I » pour fournir 
le meilleur support de structure et de 
sous-châssis.

Rail de carrosserie pleine longueur 
en aluminium 6061-T6.

Extrusions verticales pleine longueur 
avec une épaisseur de paroi de 0,2 po 
utilisées aux coins de la carrosserie 
et entre chaque compartiment.

Les extrusions d’aluminium en « I » 
traversent la carrosserie pour plus de 
support, contrairement aux extrusions 
des carrosseries traditionnelles qui 
sont soudées. Cette force ajoutée 
permet à la carrosserie de reposer sur 
l’extrusion, distribuant ainsi le poids sur 
la poutre, et réduit la pression sur les 
soudures.

OPTION EN ACIER 
INOXYDABLE 
STERLING

La carrosserie en acier inoxydable sterling 
correspond au design de la carrosserie EXT. Au lieu 
de l'aluminium extrudé, la carrosserie sterling est 
construite avec de l'acier inoxydable 304 formé aux 
dimensions similaires. Plusieurs largeurs, hauteurs 
et profondeurs de compartiment sont disponibles 
pour répondre aux besoins du service d'incendie. La 
conception de la carrosserie en acier inoxydable 
est couvert par une garantie structurelle de 20 ans.

AILES DE ROUE DE HAUTE QUALITÉ EN OPTION
Les ailes de roue facilement remplaçables sont disponibles en aluminium 
naturel à fini poli, en aluminium peint ou en acier inoxydable. Les garde-
boues en acier inoxydable poli et les doublures intérieures à rayon haute 
densité sont standard.

CÂBLAGE ET ÉCLAIRAGE ENTIÈREMENT PROTÉGÉS
Tout le câblage est dissimulé à l’intérieur des extrusions d’aluminium en « C » 
afin que ni la température ni les équipements ne l’endommagent. L’éclairage 
est encastré pour plus de protection. Le câblage et l’électricité sont facilement 
accessibles par des panneaux boulonnés.

GARDE L'ÉQUIPEMENT SEC ET PROTÉGÉ
Les portes à enroulement s'ouvrent sur toute la largeur et la hauteur des 
compartiments, offrant ainsi un espace de rangement optimisé. De plus, elles 
s’enroulent dans un compartiment distinct, éliminant ainsi l'humidité à l'intérieur 
de l'espace de rangement.

LES CHARNIÈRES DURABLES NE SACRIFIENT PAS L'ESPACE
Les portes des compartiments sont dotées de charnières en acier inoxydable, qui 
sont dissimulées et protégées des éléments, et de goupilles qui s'étendent hors 
de l'ouverture de la porte. Les charnières décalées permettent également aux 
portes d'ouvrir sur toute la largeur du compartiment.

ESPACE DE RANGEMENT DE HAUT EN BAS
Les portes à enroulement encastrées offrent la possibilité de fixer certains 
équipements au plafond maximisant ainsi l’espace de rangement utilisable.

MARCHEPIEDS UTILE ET SÉCURITAIRE
Afin d’arriver à maximiser l’espace de rangement dans les parties hautes des 
compartiments, les panneaux de portes du compartiment inférieur, optionnel, 
se rabattent et servent de marchepieds rendant maintenant accessible de 
façon sécuritaire la partie supérieure des compartiments.

CARROSSERIE EXT
PRÊTER ATTENTION 
AUX PLUS PETITS DÉTAILS

Chez Rosenbauer, nous pensons que 
prêter attention aux moindres détails est 
primordial. Nous construisons chaque 
modèle EXT à partir de notre propre design de 
carrosserie brevetée, de sorte que chaque 
pièce reçoit autant d'attention que la 
suivante. Parce que les détails qui se 
retrouvent dans nos camions sont tout aussi 
importants que les résultats qui les 
accompagnent.




