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ROSENBAUER VIPER 
ÉCHELLES INTELLIGENTES

LA MEILLEURE TECHNOLOGIE POUR LUTTER CONTRE LES INCENDIES
Les échelles SMART de Rosenbauer offrent des fonctionnalités inégalées qui améliorent la sécurité et les performances du Viper 
Rosenbauer. Le système d'exploitation de contrôle logique programmable utilise des inclinomètres absolus pour surveiller toutes les 
fonctions en continu, offrant une sécurité maximale.

SIÈGE DE COMMANDEMENT AÉRIEN (ACS)
Utilisez et surveillez confortablement toutes les fonctions 
aériennes en toute simplicité depuis le siège de commande de 
l'échelle. Pour les climats plus frais, un siège chauffant est 
disponible.

OPÉRATIONS À UN SEUL LEVIER DE COMMANDE
Le bon fonctionnement est assuré par des commandes 
électriques-sur-hydrauliques, éliminant le fouet de l'échelle. 
Disponible sur le piédestal de commande et le siège de 
commande aérien.

CONSOLE DE COMMANDE
Le système de contrôle aérien SMART est composé d'un levier 
de commande (joystick) "Soft touch" et la combinaison d'écrans 
SMART est la configuration standard.

OPÉRATIONS À DISTANCE
Notre télécommande sans fil transmet et reçoit des 
informations, donnant à l'opérateur des lectures continues sur 
l'extension, la rétraction, la rotation, l'élévation, la charge 
aérienne, etc. de l'échelle. Allumée pour un fonctionnement 
nocturne et fonctionnelle jusqu'à 500 pieds de distance, notre 
télécommande radio sans fil est la plus sûre et la plus intuitive 
de l'industrie.



FONCTION D’ENTREPOSAGE 
AUTOMATISÉ DE L’ÉCHELLE AÉRIENNE

Un interrupteur momentané de d'entreposage 
automatique place automatiquement l'échelle 
lorsqu'elle se trouve à moins de 20 degrés à gauche ou 
à droite du lit de l'échelle, à moins de 20 % en 
extension et à moins de 20 degrés en hauteur.

MODE DE SAUVETAGE AÉRIEN
Fonctionne en mode colonne d'eau ou en 
mode sauvetage avec notre système de 
colonne d'eau verrouillable à levier standard.

ÉCRAN DE 
CONTRÔLE AÉRIEN

L'écran SMART affiche à l'opérateur des 
informations en temps réel, y compris, mais sans 
s'y limiter, les informations/fonctions aériennes, 
le placement des stabilisateurs et les paramètres 
opérationnels de l'échelle, le contrôle de flux et 
les diagnostics du moteur.

LE "SHORT JACKING" LE PLUS 
SÉCURITAIRE POSSIBLE

Le système Rosenbauer SMART Aerial utilise des capteurs et 
des composants électroniques pour permettre un 
fonctionnement sur le côté court du vérin, ce qui empêche de 
manœuvrer dans une position dangereuse. Le système de 
commandes électronique surveille la pression au sol à tout 
moment, permettant des opérations aériennes sûres même 
lorsque les stabilisateurs ne peuvent pas être entièrement 
déployés dans les rues et ruelles étroites ou encombrées.

CONTRÔLE DES COLLISIONS
Le système électronique CAN-Bus avancé du Viper's™ empêche 
non seulement l'échelle d'endommager la cabine et la 
carrosserie, mais également tout élément supplémentaire 
dépassant de la cabine et de la carrosserie, y compris, mais sans 
s'y limiter, les lumières, les climatiseurs et les dévidoirs.

TAILLES DE 100' ET 78' 
DISPONIBLES AVEC CAPACITÉ DE 
CHARGE DE POINTE DE 750 
LIVRES



s Stabilisateurs HDG standard et boîte de torsion

s Commandes de stabilisateurs électriques ou hydrauliques

Photo à des fins de représentation seulement

SECTION DE RAIL 
GALVANISÉE HDG
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TESTÉ PAR DES TIERS
Toutes nos échelles doivent subir des tests par une société de test tierce 
indépendante pour vous assurer d'obtenir l'équipement le plus sûr possible.

AERIAL FINISH OPTIONS

ROTULE À TROIS PIÈCES
Notre conception modulaire durable améliore la facilité d'entretien de votre 
échelle. Réduisant les réparations coûteuses des rotules et permettant une 
rotation rapide pour maintenir votre camion en service.

CONSTRUCTION EN ACIER ROBUSTE
Les échelles se présentent sous deux formes : en acier galvanisé à chaud ou en 
acier peint. L'acier galvanisé à chaud offre une protection maximale contre la 
corrosion, rendant votre échelle pratiquement sans entretien. Nous trempons 
toute la section aérienne et enduisons le tube à l'intérieur et à l'extérieur. Les 
échelless en acier peint ont une belle apparence et une grande résistance. De 
toute façon, vous obtenez une grande valeur.

Toutes nos échelles sont construites avec du matériel 70k et 100k.

CONSTRUIT POUR DURER
Comme les échelles représentent un investissement majeur, Rosenbauer 
conçoit pour la fiabilité, la longévité et la facilité d'entretien. Du tube de 
torsion standard galvanisé à chaud et des stabilisateurs qui empêchent la 
corrosion dans les zones cachées, et des sections d'échelle galvanisées 
optimales pour une protection ultime contre la corrosion ; au pivot en trois 
pièces pour faciliter l'entretien, les échelles Rosenbauer sont conçues et 
testées pour rester en service pendant de nombreuses années à venir.

CONTRÔLE INTELLIGENT DU FLUX AÉRIEN
Le contrôle de débit d'échelle SMART ajuste automatiquement le débit de 
l'échelle en fonction de la position du moniteur, de 1000 GPM à 2000 GPM.

s Échelle entièrement peinte
s Échelle complète galvanisée à chaud
s Peinte - Échelle complète galvanisée à chaud

s Base peinte galvanisée avec des sections galvanisées seulement



Donner aux pompiers la bonne arme, c'est faire de la sécurité une priorité absolue. Nous avons intégré les dernières technologies 
pour automatiser les systèmes de sécurité et simplifier les opérations. Vous pouvez compter sur votre échelle aérienne Rosenbauer 
Viper™ pour vous assurer que tout le monde rentre chez lui.

L'ARME DES POMPIERS

PERFORMANCE VIPER™
OPTIONS 
Les échelles Rosenbauer Viper™ sont 
disponibles dans les configurations suivantes :

MONTAGE ARRIÈRE
60’ 2-Section 
65’ 2-Section 
65’ 3-Section 
78’ 3-Section 
78’ w/750# 3-Section

MONTAGE LATÉRAL
100’ 5-Section 
75’ 4-Section essieu simple 

ÉCHELLE AÉRIENNE TIRÉE PAR TRACTEUR
100’ 4-Section 

OPÉRATIONS AÉRIENNES 

Les vérins de levage jumeaux à double effet offrent 
-10° à +75° de fonctionnement aérien et un accès 
facile pour les pompiers.

85’ 3-Section 
100’ Essieu simple 

100’ w/750# 4-Section 
109’ 4-Section 
125’ 4-Section

PORTÉE DE L'ÉCHELLE 60’ - 125’ Portée verticale

CAPACITÉ DE CHARGE UTILE 500 lbs. & 750 lbs. Sec

COLONNE D'EAU Jusqu'à 1500 GPM

INDICE CAPACITÉ DE VENT 50 MPH Sans restriction

INDICE CAPACITÉ DE GLACE 1/4’’

OPÉRATIONS SOUS 
L'AXE 0 

10°

CONTRÔLES AÉRIENS Sytème de commande manuel 
       é lectrique-sur-hydraulique (commandes SMART) 

STABILISATEUR DÉPLOYÉS 13’6’’ - 15’6”

STABILISATEUR 2 à l'arrière et vers le bas
2 à l'avant et 2 à l'arrière et vers le bas

CARROSSERIE DE L'APPAREIL FX, EXT, CT, FL

RÉSERVOIR D'EAU 300 - 2500 Gallons

POMPE INCENDIE Débits jusqu'à  2000 GPM

DÉBIT AÉRIEN INTELLIGENT Débits de 1000 GPM à 2000 GPM
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LIT DE TUYAUX LATÉRAL
Le lit d'arrosage standard permet 1 000 
pieds de tuyau caoutchouté de 5 pouces 
dans une solution d'entreposage facile à 
déployer.

ÉCLAIRAGE DE NUIT
L'éclairage à barreaux LED fournit un 
éclairage maximal avec des tirages 
d'ampères minimaux.

LIT DE TUYAUX EZ LOAD™
Le lit de tuyau EZ Load exclusif de 
Rosenbauer s'abaisse simplement sur le côté 
de l'appareil pour un accès facile au puits. Le 
lit de tuyau EZ Load stocke jusqu'à 1 500 
pieds de tuyau  caoutchouté de 5 pouces.

OPTIONS DE RANGEMENT 
D' ÉCHELLE
Notre boîte de torsion s'adaptera à un 
ensemble complet d'échelles au sol 
recommandées par la NFPA, sans perdre 
d'espace de compartiment dans la 
carrosserie.

EZ CLIMB™
Cette technologie exclusive rend 
l'embarquement dans le camion de 
pompiers aussi facile que de monter les 
escaliers, et c'est plus sûr pour les 
pompiers.



Rosenbauer Motors, LLC 
5190 260th Street; Wyoming, MN 55092 
651.462.1000

Rosenbauer Aerials, LLC 
870 S Broad Street; Fremont, NE 68025 
402.721.7622

Rosenbauer South Dakota, LLC  
100 Third Street; Lyons, SD 57041 
605.543.5591

Rosenbauer Minnesota, LLC 
5181 260th Street; Wyoming, MN 55092 
651.462.1000
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