
1 
 

 

La présente norme a pour objet de préciser les principales exigences minimales auxquelles 

doit satisfaire le camion échelle-plateforme 100 pieds, avec mât articulé, 2018 ou plus 

récent. 

 

Note : La hauteur hors-tout du véhicule ‘’Non chargé’’ devra être de +/- 12pi - 2po, lorsque 

la plateforme est de niveau avec les sections de l’échelle aérienne. La longueur hors-tout 

du véhicule ne devra pas être supérieur à 48pi - 4po. 

 

Le camion à incendie en entier, doit être construit et homologué selon la norme CAN/ULC 

S515-13 en vigueur au Canada et témoignés par un inspecteur ULC À L'USINE DE 

FABRICATION DU VÉHICULE ACCRÉDITÉ. 

Une preuve devra être incluse à la soumission. 

 

Une preuve par ULC doit être incluse dans la soumission mentionnant l'enregistrement du 

manufacturier incendie pour la fabrication de véhicules neufs par la firme ULC. 

 

Le véhicule devra aussi rencontrer, à titre complémentaire, les exigences de la norme 

NFPA 1901, 2016. 

 

Tous points litigieux entre les normes ULC et NFPA 1901, la norme CAN/ULC S515-13 

prévaudra sur la norme NFPA 1901, 2016. 

 

Le véhicule doit être conforme aux exigences du code de sécurité routière de la province 

de Québec ainsi qu'à la nouvelle réglementation de la CSST sur le système pompe / route. 

 

LIVRAISON  

Le véhicule incendie sera livré par son propre pouvoir afin d’assurer un rodage de tous les 

éléments mécaniques pendant la garantie. 

La livraison du véhicule devra s'effectuer 120 jours calendrier suivant la date de réception 

de la commande d'achat. 

 

SOURCE UNIQUE 

 

Pour des raisons de qualité et de garantie, seuls les fabricants de type « source unique » 

seront accepté. Le châssis, la carrosserie et le parc échelle doivent être issus du même 

fabricant. 

Une preuve devra être incluse à la soumission. 

 

PAIEMENT 
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La Ville ________ paiera en totalité le véhicule lors de l'inspection finale chez le 

concessionnaire. 

 

CAMION PORTEUR CUSTOM :  

 

Le châssis sera de même marque que l'ensemble incendie (carrosserie et échelle), fabriqué 

spécialement pour l’application d’un véhicule incendie. Le châssis sera fabriqué avec la 

force et la capacité nécessaire pour supporter la charge d'une échelle aérienne de façon 

intensive. 

 

Le châssis sera démonstrateur et son numéro d'identification représentera un modèle de 

l'année 2018 ou plus récent. 

 

La cabine sera conçue et assemblée par le fabricant du camion incendie, dans des 

installations situées sur les lieux de l’établissement principal du fabricant. (Sans Exception) 

  

Le basculement de la cabine se fera sur un angle de 45 degrés, permettant le retrait du 

moteur du châssis, s’il y a lieu, sans devoir incliner la cabine à plus de 45 degrés.  

 

La cabine comprendra un système de montage et un mécanisme de basculement à pivot 

isolé en caoutchouc. Les supports arrière seront isolés du cadre de châssis afin de diminuer 

l’effet des vibrations routières et du couple de cadre dans la cabine, tout en rehaussant les 

caractéristiques de conduite et de manipulation. Aucun mécanisme de verrouillage en 

position sortie, monté à l’arrière, n’est acceptable.  

 

Le verrouillage de la cabine se fera au moyen d’un mécanisme à ressort automatique à deux 

(2) points qui se déclenche une fois la cabine abaissée. Les conceptions à trois (3) points 

seront considérées, cependant, le soumissionnaire devra démontrer dans son appel d’offre 

que ce type de système est équivalent ou supérieur à celui demandé. 

 

La super structure de la cabine sera façonnée à l’aide d’extrusions d’aluminium 6061-T6 à 

haute résistance mécanique et d’une plaque d’aluminium 5052-H32 ou 3003 H14 de 3/16 

po d’épaisseur.  

 

Le montant «A» sera un segment fermé, une extrusion monopièce servant d’élément de 

rallonge partant de la tête à la partie inférieure de la cabine. Cette configuration garantira 

solidité et résistance supérieure au gondolement en cas d’accident frontal.  

 

Les coins avant de la cabine seront construits à partir d’une pièce d’aluminium matricée 

5052-H32 ou 3003 H14. Le procédé d’estampage atténue la forte tendance à la rupture 

propre aux procédés de fusion de pièces de compositions métalliques différentes. 

 

La partie avant de la cabine sera construite au moyen de tôles d’aluminium 5052-H32 ou 

3003 H14 à parois doubles, de 3/16po d’épaisseur, formant la cloison frontale, le tout 



3 
 

renforcé d’une extrusion d’aluminium 6061-T6 d’une épaisseur de 3/16 po pour le 

périmètre intérieur et extérieur de l’extrémité avant. 

 

Les parois latérales de la cabine seront composées de tôles d’aluminium 5052-H32 dont 

l’épaisseur est de 3/16 po. Les plaques arrière, intégrées dans la paroi postérieure de la 

cabine, seront renforcées de deux sections en aluminium de 3/16 x 3 po; les renforts 

latéraux de la cabine seront positionnés à une distance de 28 po les uns des autres et 

s’étendront, sous forme de travées, du montant «B» au montant «C». 

 

La structure de support verticale double se composera de tubes d’aluminium 6061-T6, et 

les sections de support horizontales seront construites en aluminium 5052-H32 ou 3003 

H14. La cabine comprendra un minimum de quatre (4) supports horizontaux. 

 

Par ailleurs, le bord arrière du plancher comprendra, en retrait sous le plancher, une 

extrusion tubulaire en aluminium 6061-T6 d’une épaisseur de 3/16 po, ainsi qu’une section 

support de cabine en aluminium 5052-H32 ou 3003 H14, située au-dessus du plancher. 

 

La largeur de la cabine, vue de l’extérieur : 99 po d’un bout à l’autre (Spécifier dimension 

si différente) 

 

La largeur, mesurée de l’intérieur, sera de 93 po (Spécifier dimension si différente) 

 

La longueur de la cabine mesurera 77,3 po, du centre de l’essieu avant à la paroi avant de 

la cabine (Spécifier dimension si différente) 

 

La longueur 60 po du centre de l’essieu avant jusqu’à la partie arrière de la cabine, pour 

une longueur totale de 137,3 po (Spécifier dimension si différente) 

 

La cabine sera pourvue d’un espace de dégagement pour les jambes du chauffeur et de 

l’officier, de l’ordre de 3,7 pi carrés au total pour le chauffeur et 4,45 pi carrés de 

dégagement au plancher pour les pieds de l’officier 

(Spécifier dimension si différente) 

 

Côté conducteur : Le tunnel moteur sera de conception effilée et conique à profile bas, 

mettant en valeur un espace de dégagement d’un minimum 24 po au niveau du plancher et 

d’un minimum de 33 po au niveau de la position du chauffeur (Spécifier dimension si 

différente). 

 

Côté passager : Le tunnel moteur sera de conception effilée et conique à profile bas, mettant 

en valeur un espace de dégagement d’un minimum de 22 po au niveau du plancher et d’un 

minimum de 31po au niveau de la position de l’officier (Spécifier dimension si différente) 

 

Le plancher de la cabine d’équipage sera entièrement plat, comprenant la capacité d’inclure 

une prise de force (PTO) 1 heure, tout en préservant une espace libre, sans surélevèrent de 

plancher. 
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Le rebord du plancher de cabine, à partir des marches, respectera les exigences 

antidérapantes de la norme NFPA 13-7.3, en intégrant une pièce moletée à bord 

antidérapant. 

 

La cabine comportera un accès à deux marches à l’entrée de chacune des portières.  

 

Le bord de la première marche se situera approximativement à 5 po vers l’extérieur 

comparé à la seconde marche, de sorte à renforcer la sécurité en descendant l’escalier. 

 

Les caractéristiques de la cabine se conformeront ou dépasseront les exigences de 

protection contre les chocs en vertu des essais d’accidents (norme SAE J-2420) et de 

retournement de la cabine (norme SAE J2422), ainsi que les exigences en matière de 

capacité de sièges/places assises (normes FMVSS 210 et FMVSS 208). 

 

TOIT DE LA CABINE. 

 

La configuration du toit de la cabine sera plate de l’avant jusqu’à l’arrière.  

 

Le toit de la cabine sera composé d’organes extrudés doubles, d’une épaisseur de 1/4 po, 

disposés sur toute la largeur de la cabine, à l’épreuve des gondolements de la tôle en cas 

de retournement suite à un accident. 

 

Le dessus de la cabine sera construit d’extrusion d’aluminium double 6061-T6, offrant une 

rigidité supérieure et une résistance à toute épreuve. 

 

L’espace de dégagement de la cabine d’équipe en hauteur d’un minimum de 55po, du 

plancher au plafond (Spécifier dimension si différente). 

 

Une garniture de gouttière sera rajoutée le long du rayon supérieur de chaque côté de la 

cabine.  

 

PORTIÈRES DE LA CABINE 

 

La cabine comprendra quatre (4) portières au total, soit deux (2) en avant et deux (2) à 

l’arrière pour les pompiers.   

 

Les portières avant de la cabine mesureront au minimum 44 po de large, tandis que les 

portières arrière seront de 40 po de large minimum, en vue d’améliorer l’accès et la sortie 

de la cabine (Spécifier dimension si différente) 

  

Une charnière de porte en acier inoxydable cal. 10, pleine longueur, dissimulée de style 

piano, sera montée à l’intérieur du panneau de la portière, servant à repousser la saleté et 

les débris de toutes sortes pour éviter qu’ils ne se retrouvent coincés dans la charnière. 
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Un assemblage de portière monopièce intérieur, entièrement intégré, comprenant un rail de 

vitre, des dispositions pour le montage du système lève-vitre, la poignée de portière et le 

panneau de portière seront employés. L’assemblage intérieur de la portière peut s’enlever 

facilement en retirant les écrous. La présence de vis auto-taraudeuses ne sera pas 

acceptable. 

 

Toutes les intérieures des portières de la cabine seront finies en intégrant un revêtement de 

haute qualité de type Line « X », pour accroître leur durabilité. Le revêtement de finition 

sera de couleur noire. 

 

Les matériaux ABS ne seront pas retenus, parce qu’inacceptable. 

 

Les poignées de portière extérieures seront fabriquées en acier trempé chromée adaptées 

pour la prise ferme des mains gantées. Toutes les portières de la cabine seront dotées de 

verrous manuels à clés 

 

La poignée de portière intérieure prendra la forme d’un verrou à pale chromée. La pale sera 

orientée vers l’avant de la cabine et comprendra un verrou de portière manuel. 

 

PORTIÈRES PLEINE HAUTEUR 

 

Toutes les portières seront de pleine hauteur, à partir du toit de la cabine jusqu’au plancher, 

de façon à couvrir et protéger l’aire d’accès où se situe les marches. 

 

BORD DE BAS DE PORTIÈRE 

 

Chaque bas de portière intérieure sera doté de bandes style chevron réfléchissantes 

conforme à la norme NFPA 14.1.6. 

 

PARE-BRISE 

 

Le pare-brise pleine largeur d’une seule pièce, avec une surface de vue non obstruée d’un 

minimum de 2 800 po2. 

 

 

SYSTÈME D’ESSUIE-GLACE DE PARE-BRISE 

 

Un système d’essuie-glace unique pour pare-brise, respectueux des exigences pertinentes 

de la FMVSS et de la SAE, sera incorporé à la cabine.  

 

Le réservoir de liquide d’essuie-glaces pourra être rempli sans devoir relever la cabine. 

 

VITRE CÔTÉ CONDUCTEUR ET OFFICIER 

 

Les portières du conducteur et officier seront pourvue d’une vitre offrant un champ de 

vision dégagé d’un minimum de 690 po2 (Spécifier dimension si différente).  
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Les vitres seront à activation manuelle, de teinte standard et pourra s’abaisser 

complètement dans la portière.  

 

VITRE ARRIÈRE CABINE D’ÉQUIPE 

 

Les portières arrière de la cabine d’équipe seront pourvues d’une vitre offrant un champ de 

vision dégagé de 580 po2 (Spécifier dimension si différente).  

 

Les vitres seront à activation manuelle, de teinte standard pour véhicule incendie et pourra 

s’abaisser complètement dans la portière. 

 

FENÊTRE LATÉRALE FIXE CÔTÉ CONDUCTEUR ET OFFICIER 

 

La cabine sera dotée d’une fenêtre intermédiaire latérale fixe, côté conducteur et passager, 

située entre la portière avant et la portière arrière de la cabine. La vitre fixe, de teinte 

standard, sera bordée d’un joint-collerette noir en aluminium anodisé afin d’assurant une 

parfaite étanchéité lorsque la cabine est fermée. La vitre aura une dimension approximative 

de 17po large x 23po haut. 

 

SIÈGE DU CONDUCTEUR  

 

Siège du conducteur, modèle 911 Seats XL, à dossier haut, muni d’un mécanisme 

d’ajustement électrique. Le siège moulant sera composé de bourres de mousse à haute 

densité et d’un soutien lombaire.  

 

Le coussin du siège incorporera également un capteur d’occupation du siège.  

 

Le siège sera muni d’un harnais d’épaules intégré à sangles rouges, avec 3 points de 

positionnement, une ceinture sous-abdominale et d’un double enrouleur automatique à 

inertie d’urgence de verrouillage.  

 

SIÈGE DE L’OFFICIER  

 

Siège de l’officier, modèle 911 Seats XL, à dossier haut avec base fixe. Le siège moulant 

sera composé de bourres de mousse à haute densité.  

 

Le siège sera muni d’un harnais d’épaules intégré à sangles rouges, avec 3 points de 

positionnement, une ceinture sous-abdominale et d’un double enrouleur automatique à 

inertie d’urgence de verrouillage.  

 

Le dossier de siège adapté pour APRIA sera de marque Zico EZ-Loc et comportera un 

étrier pour recevoir un cylindre respiratoire, prêts à l’emploi.  
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Le système Zico EZ-Loc sera doté d’une poignée de déblocage, laquelle sera incorporée 

au matelassage du siège, afin qu’on puisse l’actionner rapidement et facilement. Ainsi, 

l’usage de sangles ou de tirettes deviendra inutile.  

 

SIÈGES ARRIÈRE D’EXTRÉMITÉ ORIENTÉ VERS LA PAROI ARRIÈRE DE 

LA CABINE 

 

Deux (2) sièges arrière d’extrémité, modèle 911 Seats XL à dossier haut avec siège 

rabattable de type « Flip-up ».  

 

Le siège sera muni d’un harnais d’épaules intégré à sangles rouges, avec 3 points de 

positionnement, une ceinture sous-abdominale et d’un double enrouleur automatique à 

inertie d’urgence de verrouillage 

 

Le dossier de siège adapté pour APRIA sera de marque Zico EZ-Loc et comportera un 

d’étrier pour recevoir un cylindre respiratoire, prêts à l’emploi. 

 

Le système Zico EZ-Loc sera doté d’une poignée de déblocage, laquelle sera incorporée 

au matelassage du siège, afin qu’on puisse l’actionner rapidement et facilement. Ainsi, 

l’usage de sangles ou de tirettes deviendra inutile.  

 

SIÈGES ARRIÈRE CENTRAL ORIENTÉ VERS L’AVANT ET FAISANT FACE 

AU DEVANT DE LA CABINE 

 

Deux (2) sièges arrière centrale, modèle 911 Seats XL, à dossier haut avec siège rabattable 

de type « Flip-up ».  

 

Le siège sera muni d’un harnais d’épaules intégré à sangles rouges, avec 3 points de 

positionnement, une ceinture sous-abdominale et d’un double enrouleur automatique à 

inertie d’urgence de verrouillage. La ceinture de siège comprendra une boucle verrouillable 

à bouton 

 

Le dossier de siège adapté pour APRIA sera de marque Zico EZ-Loc et comportera un 

étrier pour recevoir un cylindre respiratoire, prêts à l’emploi.  

 

Le système modèle Zico EZ-Loc sera doté d’une poignée de déblocage, laquelle sera 

incorporée au matelassage du siège, afin qu’on puisse l’actionner rapidement et facilement. 

Ainsi, l’usage de sangles ou de tirettes deviendra inutile.  

 

ESPACE DE RANGEMENT SOUS LE SIÈGE CÔTÉ CHAUFFEUR ET OFFICIER 

 

Le siège du conducteur et officier seront dotés d’un compartiment, en guise d’espace de 

rangement, situé sous ceux-ci et dotée d’une porte à charnière à piano et d’un loquet-verrou 

manuel. Le traitement pour chaque porte sera de même que l’intérieur de la cabine. 
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ESPACE DE RANGEMENT SOUS LES SIÈGES « FACE À 

L’AVANT » 

 

Les sièges centraux orientés vers l’avant comprendront un espace de rangement. 

 

Ce compartiment sera construit à partir de tôle d’aluminium dont l’épaisseur ne sera pas 

inférieure à 0,19 po, et comprendra, à chaque bout, une découpe pour accès à ce 

compartiment pour faciliter l’accès. 

 

 

ISOLATION ET INSONORISATION DE LA CABINE 

 

La cabine sera entièrement isolée et insonorisée des conditions routières, de la résonnance 

du véhicule, des bruits extérieurs, et des afflux ou irruptions thermiques. 

 

L’ensemble de l’isolation acoustique et thermique de la cabine comprendra trois éléments 

constitutifs indépendants les uns des autres, chacun d’eux étant conçu spécialement dans 

le but d’optimiser les propriétés thermiques et acoustiques de la cabine.  

 

Les parois de la cabine seront pourvues d’un matériau isolant amortisseur de vibrations, 

aux propriétés viscoélastiques souples et extensionnelles, de 10 mils minimum, démontrant 

d’excellentes caractéristiques de réduction acoustique. (Sans exception). 

 

L’ensemble du système d’isolation acoustique et thermique de la cabine garantit qu’aucune 

place assise, à l’intérieur de la cabine, ne sera exposée à plus de 72 dB, soit un plafond 

acoustique certifié par le fabricant. Cette mesure du taux de décibels sera calculée lorsque 

le véhicule roule à une vitesse de 45 mph (72 km/h), tous réglages de la régulation de 

climatisation éteints. 

 

Tous les éléments isolants utilisés dans la construction de la cabine seront de qualité 

marine, démontrant longévité et résistance contre la dégradation physique.  

 

ISOLATION DU TUNNEL MOTEUR 

 

Le tunnel moteur sera pourvu d’une paroi fermée de protection antibruit située sous 

chacune des faces inférieures de tunnel.  La barrière de confinement offrira un niveau 

décibel acceptable à l’intérieur de la cabine, conforme ou supérieur aux recommandations 

de la norme NFPA 1901. 

 

La barrière isolante sera conforme ou supérieure aux essais d’inflammabilité FMVSS 302. 

 

ISOLANT DE DESSOUS DE CABINE 

 

Le dessous de la cabine sera pourvu d’un matériau isolant en mousse de type Uni-Seal de 

1 po minimum, permettant de réduire les bruits de vibration et l’action thermique à 

l’intérieur de la cabine. 
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MATIÈRES DE GARNISSAGE INTÉRIEURES 

 

Le garnissage intérieur mettra en valeur un vinyle de qualité marine de 31 oz minimum 

dont la contrainte de rupture ASTM D751 est excellente, conforme aux critères rigoureux 

de la norme fédérale 191-5134 en matière de résistance au déchirement. Il sera aussi 

résistant à l’huile, en toute conformité aux exigences de la norme CID-A-A-2950A en 

matière d’obligation d’imperméabilité. 

 

Étant données les qualités excellentes du tissu vinyle de grade marine, aucun autre type de 

garnitures intérieures ne sera acceptable. (Sans Exception). 

 

Le vinyle moelleux aux propriétés anti-moisissures sera conformera aux critères de la 

norme ASTM G21-90, et sa résistance sera certifiée jusqu’à -25 degrés Fahrenheit (-32 

ºC). 

 

Le vinyle sera ignifugeant, conforme au Code incendie de la Californie 117, classe 1 

UFAC, et classe 1 BIFMA, en plus d’être très résistant à l’abrasion. 

 

L’intérieur de la cabine, tels que les murs latéraux, mur arrière et les panneaux du plafond, 

sera pourvu de ce type de garnissage moelleux et sera de couleur noir. 

 

TAPIS DE PLANCHER 

 

Le plancher à l’intérieur de la cabine sera recouvert d’un tapis insonorisant noir 

multicouches perfectionnée. Le tapis de plancher sera fabriqué dans une matière de 

polyamide polyuréthane flexible, de type à alvéoles ouvertes/fermées, dotée d’un système 

amortisseur à friction aux propriétés de dissipation. La matière utilisée apportera au tapis 

des propriétés anti-feu, antidérapantes et anti-capillarité. 

 

PARE-SOLEIL 

 

Les sièges du conducteur et de l’officie bénéficieront d’un pare-soleil teinté. 

 

AFFICHEUR-TABLEAU DE BORD DE LA CABINE 

 

L’afficheur-tableau de bord sera construit à partir d’un matériau composite de fibre de 

verre, d’une épaisseur de ¼ po minimum, d’une solidité type militaire. 

 

La construction par assemblage de polymères ABS ne sera pas acceptable. (Sans 

Exception). 

 

Le tableau de bord de la cabine sera recouvert d’une couche Line « X » pour accroître leur 

durabilité. 

 

Tableau de bord : 
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• Chauffage et refroidissement avec une quantité totale de six (6) bouches d’aération 

de type « automotive ».  Trois d’entre elles orientées vers le conducteur et trois 

autres en direction de l’officier. 

 

• Présence de panneaux d’accès situés sur le tableau de bord, tant du côté conducteur 

que du côté officier des incendie, facilitant grandement l’accès et l’entretien des 

commandes, composantes et de l’assemblage des appareils de mesure. 

 

• Du côté conducteur se trouvera les jauges/appareils de mesure pour la pression d’air 

primaire, la pression d’air secondaire, et un panneau de jauges d’instruments et une 

jauge FÉD (fluide d’échappement diesel) seront installés de manière standard.  

 

• Le tableau de bord côté conducteur comprendra également un endroit afin d’y 

incorporer les interrupteurs FMVSS tels que l’Arrêt/l’Allumage et le Démarrage du 

camion de pompier, ainsi que l’assemblage du frein de stationnement. 

 

ABRI MOTEUR 

 

L’abri moteur sera construit en aluminium pour une durabilité supérieure et recouvert d’un 

composite de fibre de verre, d’une solidité type militaire. 

 

L’abri moteur devra être à profil bas mesurant approximativement 46 po de large x 23 po 

de haut à partir du plancher de l’équipage (Uniquement des dimensions légèrement 

différentes seront considéré. Spécifier dimension si différente). 

 

L’abri moteur devra permettre une visibilité optimale au niveau du pare-brise et de 

n’importe quelle place assise de l’intérieur de la cabine.  Aucune élément constitutif, tels 

que des systèmes de chauffage et climatisation, ne seront montés à même ou au-dessus du 

de l’abri moteur (Sans exception). 

 

CONSOLE CENTRALE MODULAIRE 

 

Les portions avant et du tableau de bord du tunnel comporteront une console modulaire 

inclinée, centrée entre les sièges du chauffeur et de l’officier des incendies. 

 

La console sera dotée des caractéristiques suivantes : 

 

• Construction robuste en acier cal. 14, à revêtement poudreux vernis d’une couche semi-

brillante durable, noire à effet de structure, anti-éblouissement et résistante à la 

corrosion 

 

• La partie supérieure de la console est fabriquée à partir de longerons extrudés en 

aluminium anodisé noir, pouvant servir au montage d’étriers, de plaques et 

d’accessoires de console 
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• Des tronçons pour écrous intégrés, permettant le montage d’équipements sur les côtés 

de la console en y faisant coulisser des écrous hexagonaux de diamètre de ¼ po 

 

• Un couvercle à charnière fabriqué à partir d’un acier cal. 16, également enduit d’une 

matière poudreuse à des fins de résistance anticorrosion. 

 

• La capacité de câblage/filage préalable pour certaines composantes spécifiques 

 

• Modèle de conception modulaire dans le but de faciliter les changements et les ajouts 

ultérieurs tel que le remplacement de la radio par un modèle de marque différente, types 

de sirène ou l’ajout d’autres espaces accessoires  

 

La console proposera des zones de configuration avec plaques de montage, pour l’ajout 

d’éléments optionnels tel qu’il appert ci-dessous : 

 

 

PLAQUES DE MONTAGE NOIRES 

 

Une série de plaques de montage noires, comprenant des plaques vierges, sera fournie et 

incorporée dans la console modulaire du tableau de bord. 

 

 

PLAQUE DE MONTAGE NOIRE POUR BORNES D’ALIMENTATION 

 

Une (1) plaque de montage noir, comprenant deux (2) bornes d’alimentation de 12 volts, 

de type Power Point ainsi que borne d’alimentation USB double sera fournie et incorporée 

dans la console modulaire du tableau de bord. 

 

 

SIRÈNE MONTÉE SUR LA CONSOLE 

 

Une (1) plaque de montage noir, comprenant un assemblage pour sirène, sera fournie et 

incorporée dans la console modulaire du tableau de bord. 

 

APPAREIL DE COMMANDE DE LA BARRE DES FEUX DE SIGNALISATION 

MONTÉ SUR LA CONSOLE 

 

Une (1) plaque de montage noir, comprenant une plaque sur laquelle on peut assembler 

l’appareil de commande de la barre des feux de signalisation arrière, sera fournie et 

incorporée dans la console modulaire du tableau de bord. 

 

POIGNÉES-MONTOIR DE PORTIÈRES AVANT ET ARRIÈRE POUR L’ACCÈS 

À L’HABITACLE  

 

L’intérieur des portières avant et arrière, côtés droit et gauche, met en évidence une (1) 

poignée-montoir monopièce conçue spécifiquement pour les services incendie. 
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Chaque poignée-montoir sera construite en aluminium et sera recouverte d’une couche de 

finition jaune poudre. 

 

POIGNÉES-MONTOIR EXTÉRIEURES 

  

Une (1) poignée-montoir extérieure de 18 po sera montée derrière chacune des portières de 

la cabine. La poignée-montoir, montée sur étais, sera fabriquée à partir d’aluminium, d’un 

diamètre de 1,25 po, aux propriétés antidérapantes, pour permettre une prise ferme avec 

des mains gantées.  

 

Les poignées-montoir comporteront une plaque d’usure rapportée en acier inoxydable afin 

de protéger les surfaces peintes. 

 

DEVANTURE FRONTAL DE LA CABINE 

 

Devanture frontale à style traditionnel sera construite d’aluminium 5052-H32 ou 3003 H14 

avec calandre 3 dimensions fini miroir en acier inoxydable. 

 

CONTOURS D’AILES EXTÉRIEURES DES ROUES DE LA CABINE 

 

Les contours d’ailes extérieures des roues avant de la cabine seront circulaires et de 

fabrication acier inoxydable poli 304, cal. 14. Les contours à l’intérieur des puits de roues 

seront de plastique, d’une largeur de 18po, le tout maintenu par des boulons en acier 

inoxydable. 

 

BAVETTES GARDE-BOUE AVANT 

 

La cabine et le châssis seront pourvus de bavettes garde-boue avant en caoutchouc. 

 

INDICATEUR POUR CABINE NON VERROUILLÉE ET INDICATEUR DE 

PORTES ENTREBÂILLÉES 

  

Le tableau de bord comprendra un indicateur, alertant le chauffeur quand la cabine n’est 

pas verrouillée adéquatement ou si l’une des portières est entre-ouverte ou entrebâillée.  

 

 

SYSTÈME D’INCLINAISON DE LA CABINE 

 

La cabine sera de type inclinable. Un système de relevage hydraulique de la cabine, se 

composant d’une pompe hydraulique alimentée à l’électricité et d’un vérin de levage 

double. 

 

Les vérins de levage doubles ont la capacité de lever la cabine à 45 degrés par rapport au 

plan horizontal afin de faciliter l’opération de maintenance du moteur (Spécifier degrés de 
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levage si différent). On doit être capable d’enlever le moteur principal, si nécessaire, sans 

devoir incliner la cabine à un angle supérieur à 45 degrés. 

 

L’axe longitudinal médian de l’inclinaison du châssis de la cabine devra se situer à 76 po 

minimum de la ligne médiane de l’essieu avant, créant un couloir d’espace libre entre la 

cabine et le pneu avant, maximisant ainsi l’espace de travail et l’accessibilité au ventilateur, 

à la courroie du ventilateur, au système d’entraînement du ventilateur, au compresseur 

d’air, à la pompe de direction assistée, à l’alternateur et au filtre à air. 

 

La cabine sera dotée d’un pivot isolé en caoutchouc à quatre (4) points, et d’un système de 

levage. Aucun système d’ancrage arrière à ressort ne sera installé ni retenu. Ce type de 

système étant inacceptable. (Sans exception) 

 

La cabine se verrouille en position par voie d’ancrage au moyen d’un crochet automatique 

à ressort, en deux (2) points d’attache, qui s’enclenche une fois que la cabine est abaissée. 

 

L’enclenchement automatique d’un bras d’immobilisation (de maintien mécanique) se 

manifeste lorsque la cabine est levée au maximum.  

 

RÉTROVISEURS 

  

Le modèle de rétroviseur Ramco CRM-1350-PCHR, de style autobus, sera installé du côté 

portière du chauffeur.  

 

Le modèle de rétroviseur Ramco CRM-1350-PCHR, de style autobus, sera installé au coin 

du châssis côté passager.  

 

Les rétroviseurs seront montés sur des bras d’aluminium coulé sous pression et poli. 

 

Les rétroviseurs se composeront d’un verre plat supérieur miroir, chauffant et commandé 

à distance, et d’un verre convexe inférieur, chauffant et commandé à distance. Les boutons 

de commande des rétroviseurs seront placés à portée de main du conducteur. Les 

rétroviseurs seront fabriqués à partir d’un verre anti-éblouissement de qualité 

exceptionnelle, et seront dotés d’un bras de fixation rigide anti-vibrations. Le rétroviseur 

sera à l’épreuve de la corrosion quelles que soient les conditions climatiques environnantes. 

 

PEINTURE DE LA CABINE 

 

La surface de la cabine sera peinte en conformité aux procédures établie par le 

manufacturier de peinture.  

 

La peinture de la cabine sera de couleur rouge, de marque PPG, numéro 71663. 

 

Le mur arrière extérieur de la cabine doit être peints et non recouvert d’une plaque 

d’aluminium à point de diamant. 
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Le bas des portières seront munies d’une bande de 10 po en acier inoxydable poli incluant 

moulures noires en haut et au bas de cette bande. De plus, une cornière en acier inoxydable 

poli sera installée à la verticale à chaque coin arrière de la cabine.  

 

 

SYSTÈMES DE CHAUFFAGE ET DE CLIMATISATION 

 

La commande contrôlant l’atmosphère à l’intérieur de la cabine se compose d’un système 

triple CVC (chauffage, ventilation et climatisation) complet qui consiste en un dégivreur, 

un dispositif de chauffage centralisé de cabine pour les chauffeur/officier et l’équipage, et 

un climatiseur central pour tout l’habitacle.  

 

Le système de climatisation se composera d’un compresseur, d’un condenseur et un 

minimum de trois (3) évaporateurs fournissant un contrôle thermique cohérent partout dans 

toute la cabine.  

 

Les commandes du système frontal seront accessibles par le conducteur, tandis que les 

commandes du système plafonnier arrière passeront par un bouton rotatif conventionnel 

situé dans la zone arrière où se trouve l’équipage.  

 

Le système de chauffage et de climatisation devra fournir un traitement filtré de l’air 

conforme aux normes environnementales SAE. 

 

Le système CVC au complet (dégivreur, dispositif de chauffage centralisé et climatiseur 

central) sera éprouvé et certifié par les fabricants des pièces composantes et éléments 

constitutifs. Les documents relatifs aux résultats des essais seront fournis en même temps 

que la soumission (Sans Exception). 

 

SYSTÈME DE DÉGIVRAGE 

 

Le système de dégivrage comprendra les caractéristiques minimums suivantes : 

 

• Un système de chauffage et de dégivrage d’un minimum de 30 000 BTU, avec un 

débit d'air de 780 pi3/min, intégré au tableau de bord, à l'intérieur de la cabine 

(spécifier la quantité de BTU offerte si différente) 

 

 

• Six (6) buses situées sur le dessus du tableau de bord, vers le devant, assureront le 

dégivrage complet du pare-brise avec un flow d’air naturel de bas en haut de type 

« automotive ». Tout système muni de ventilation par gravité (haut vers le bas) et/ou 

inférieur à 780 pi3/min devra inclure deux (2) ventilateurs réglables de 8po afin 

d’arriver à des performances de dégivrage équivalent à celle spécifié.  Les 

ventilateurs doivent être de 12 volts et d’une capacité de 280 CFM chaque 

(Spécifier le type de dégivrage proposé). 
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• Le système de dégivrage comprendra un filtre à air intégré muni d’un cadre en 

aluminium, de ventilateurs à deux viroles à haut rendement et de conduits conçus 

pour le dégivrage du pare-brise mono pièce.  

 

SYSTÈME DE CHAUFFAGE 

 

Le système de chauffage comprendra les caractéristiques minimums suivantes : 

 

• Production d'au moins 82 000 BTU/heure de chaleur dans tout l’habitacle.  

 

• Acheminés par des conduits devant les sièges au plancher, la chaleur et l’air 

circuleront normalement aux pieds du chauffeur et de l'officier.  

 

• Six (6) grilles d'aération réglables, situées dans le tableau de bord, trois (3) orientées 

vers le chauffeur et trois (3), vers l'officier.  

 

• Deux installations au plafond, équipées de cinq (5) grilles d'aération réglables 

devront être placées au-dessus des sièges arrière. 

 

• Le débit d'air devra être d’au moins 880 pi3/min à la hauteur des sièges avant et de 

1 580 pi3/min de chaque côté dans la section des sièges arrière. 

 

 

CLIMATISATION  

 

Le système de climatisation sera fourni et comprendra la caractéristique suivante :  

 

• Minimum de 96 000 BTU/heure 

• Le système de climatisation devra être capable de faire passer la température de la 

cabine de 100 °F (37,77 °C) à 70 °F (21,11 °C) avec un pourcentage d'humidité de 

60 % en moins de 30 minutes. Une attestation de performance devra être remise sur 

demande. (Sans exception) 

 

 

Les propositions qui présenteront des systèmes de chauffage et ventilation installés sur 

l’abri moteur ne seront pas retenues en raison de la mauvaise visibilité, difficultés de 

communication et maximisation d’espace non atteint dans la cabine. 

 

 

MOTEUR 

 

Le moteur devra être placé de façon à réduire le plus possible la hauteur du tunnel moteur 

à l’intérieur.  
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Afin d’optimiser le débit d’air et le refroidissement du moteur, il devra y avoir une distance 

minimale de 8po entre le ventilateur de refroidissement et le radiateur. (Spécifier la 

distance) 

 

Un moteur diesel suralimenté Cummins ISX de 15 litres et couplé avec un 

turbocompresseur à géométrie variable. 

 

Le moteur devra être muni d'une programmation qui régulera la vitesse maximum du 

véhicule à 105 km/hr. 

 

PUISSANCE MOTEUR 

 

Le moteur devra générer une puissance nominale de 505 HP à 1600 tours/minute, avec une 

vitesse régulée de 2100 tours/minute (RPM).   

 

Le moteur devra générer 1850 pieds-livre de torque à 1150 tours/minute (RPM).  

 

FREIN MOTEUR AUXILIAIRE  

 

Le véhicule sera muni d’un frein actionné par la compression du moteur (Jake) : un (1) 

interrupteur On-Off et un (1) interrupteur d’intensité : Lo-Med-Hi localisés au tableau de 

bord accessible du conducteur.  

 

PROGRAMMATION RALENTI ACCÉLÉRÉ DU MOTEUR 

 

Un dispositif ralenti accéléré sur le tableau de bord maintiendra automatiquement le 

nombre de tours/minute réglé d’avance pour le moteur.  

 

CIRCUIT DE REFROIDISSEMENT DU MOTEUR 

 

Le radiateur et le circuit de refroidissement du moteur devront respecter ou dépasser les 

exigences qui s'appliquent aux circuits de refroidissement du moteur du fabricant ou de la 

norme NFPA et mesurer au moins 1380 po2  (Spécifier dimension si inférieur). 

 

Des supports permettant de sortir rapidement le radiateur complet sans démonter d’autre 

composante pour l'entretien au besoin devront être de préférence installés. 

 

LIQUIDE DE REFROIDISSEMENT 

 

Le boîtier de refroidissement doit contenir du liquide de refroidissement longue durée. 

Celui-ci permet d’espacer les changements de liquide de refroidissement, ce qui augmente 

le rendement du moteur. Il faudra un mélange moitié-moitié d’éthylène glycol  et d’eau 

désionisée pour l’empêcher de geler à une température glaciale de -34 °F (-36.6 °C).  

 

PRISE D'AIR DU MOTEUR  
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Le système de prises d'air du moteur sera muni d’un filtre d'admission d'air ainsi que d'un 

séparateur d'eau, qui débarrassera l'arrivée d'air des moisissures indésirables. 

 

Un indicateur électrique de restriction du débit d'air du filtre devra être inclus et s’afficher 

au tableau de bord. 

 

SYSTÈME D'ÉCHAPPEMENT 

 

Pour être conforme aux normes EPA, le système d'échappement devra être équipé d’un 

filtre à particules diesel (FPD), d'un catalyseur d'oxydation pour diesel et d’un catalyseur à 

réduction catalytique sélective.  

 

Le catalyseur à réduction catalytique sélective devra utiliser un fluide d'échappement diesel 

composé d’urée et d’eau purifiée pour décomposer l’oxyde d’azote en azote, en eau et 

quantité infime de dioxyde de carbone. 

 

RÉSERVOIR DE FLUIDE D'ÉCHAPPEMENT DIESEL 

  

Il faudra un réservoir moulé en polyéthylène pour le fluide d'échappement diesel. Sa 

capacité devra atteindre au moins cinq (5) gallons utilisables.   

 

Une porte dans la marche arrière du haut dans la partie gauche de la cabine d’équipe devra 

donner accès au réservoir de fluide d'échappement diesel.  

 

BOÎTE DE VITESSES 

  

La transmission devra être équipée d'une boîte de vitesses automatique Allison modèle 

EVS 4000 à convertisseur de couple qui devra être munie de commandes électroniques.  

 

La boîte de vitesses sera munie de deux (2) prises de force à 10 boulons sur le boîtier du 

convertisseur.    

  

La boîte de vitesse devra être munie de deux (2) filtres à huile internes et contenir le fluide 

à boîte de vitesses approuvé par Allison, pour le modèle EVS. Il faudra ajouter un détecteur 

de niveau d'huile à l'affichage situé dans le sélecteur de vitesses. 

  

La boîte de vitesses Gen V-E devra très munie de fonctions de pronostic et de diagnostic. 

Elles consisteront à surveiller la durée du fluide, les indications relatives au changement 

de filtre et l'entretien de l'embrayage. 

  

La transmission respectera les rapports d’engrenage suivants : 

1st  3.51:1  

2nd  1.91:1  

3rd  1.43:1  

4th  1.00:1  

5th  0.74:1 
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SYSTÈME DE TRANSMISSION DE LA BOÎTE DE VITESSES 

 

La boîte de vitesses doit être munie d'un système de refroidissement qui transfère la 

chaleur de l’eau à l’huile, situé dans la boucle de refroidissement fermée entre le radiateur 

et le moteur.  Il devra assurer le débit continu de l'eau dans la dérivation du moteur afin 

que le refroidissement de la boîte de vitesses ne soit pas interrompu. 

  

LIQUIDE POUR BOÎTE DE VITESSES 

 

La boîte de vitesse devra être munie de deux (2) filtres à huile internes.  Il faudra ajouter 

un détecteur de niveau d'huile à l'affichage situé dans le sélecteur de vitesses. 

 

SÉLECTEUR DE VITESSES DE LA BOÎTE DE VITESSES 

  

Il faudra un sélecteur de vitesse tactile à la pression Allison, qui devra être installé sur l’abri 

moteur à droite du chauffeur.  

 

Le sélecteur de vitesses devra être muni d'un indicateur sur l'affichage numérique et il 

alertera le chauffeur ou l'opérateur lorsqu'il aura lieu d'effectuer un entretien.  

 

PROGRAMMATION DE LA BOÎTE DE VITESSES  

 

L’option 127 EVS devra contenir l’ensemble 198 destiné aux camions incendies. Cet 

ensemble devra comprendre un point mort automatique avec sélecteur de priorité. Cette 

fonction règle la boîte de vitesses au point mort lorsque le frein de stationnement est serré, 

peu importe la gamme de vitesses demandée sur le sélecteur de vitesses, ce qui oblige à 

sélectionner de nouveau la gamme de vitesses pour quitter le point mort.  

 

L’ensemble 198 devra être couplé avec l'utilisation d'une prise de force de l'arbre segmenté 

et intégrer des circuits de pompage. Ces circuits seront utilisés pour permettre au véhicule 

de fonctionner avec la 4e vitesse tout en fonctionnant en mode pompage dans le rapport 1 

pour 1 au moyen de la boîte de vitesses : la vitesse de sortie (VS) du moteur correspond à 

la vitesse d'entrée (VE) de la pompe. On peut facilement calculer le débit de la pompe à la 

sortie en se servant de la vitesse à l'entrée et du rapport de réduction de la pompe elle-même 

afin d'évaluer le nombre de gallons d'eau qu’elle peut fournir.  

 

ARBRE D’ENTRAINEMENT 

  

Tous les arbres d’entrainement devront être constitués de tubes de métal robustes et 

équipées de joints universel Spicer 1810.   

 

Les arbres devront être équilibrés dynamiquement avant l'installation, ce qui évitera les 

problèmes causés par des vibrations futur.  
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FILTRE À CARBURANT/SÉPARATEUR D'EAU 

  

Le système d'alimentation devra être équipé d’un filtre à carburant/séparateur d'eau de 

marque Fleetguard, FS1065 comme filtre principal. Le filtre à carburant devra être muni 

d'une valve de purge.  

 

Un capteur d’eau dans le carburant devra être installé et raccordé à une lampe du tableau 

de bord ainsi qu'à une alarme sonore qui indiquera la présence d'eau dans le filtre à 

carburant/séparateur d'eau. 

 

Un filtre à carburant secondaire approuvé par le fabricant du moteur devra être ajouté. 

 

Deux (2) valves d'arrêt carburant devront être installées à la hauteur du filtre à carburant, 

ce qui permettra de le changer sans perdre de carburant à la pompe à essence.  

 

DISPOSITIF DE REFROIDISSEMENT DU CARBURANT 

 

Le dispositif de refroidissement du carburant à écoulement d'air transversal devra être tout 

en aluminium et il devra servir à réduire la température du carburant, ce qui permettra au 

véhicule de fonctionner à des températures ambiantes plus élevées.  

 

Le dispositif de refroidissement du carburant devra être muni d'un ventilateur, qui 

améliorera le transfert de chaleur. 

 

SYSTÈME D'ALIMENTATION 

  

Le réservoir de carburant devra avoir une capacité de cinquante (50) gallons US (189 litres) 

 

L’extérieur du réservoir devra être recouvert d’un traitement pour métaux anticorrosif qui 

offre une résistance supérieure à la corrosion à l'extérieur.  

 

Le support à sangles doit être en acier inoxydable.  

 

Pour protéger le système d'alimentation des vibrations et au cours des déplacements, il 

faudra installer des coussinets en caoutchouc anti vibrations entre le réservoir et les 

ensembles de supports à sangles.  Les courroies du réservoir devront être fixées à des 

traverses recouvertes de caoutchouc, ce qui aidera à isoler le réservoir du châssis. 

 

Les goujons de montage avec sangles à travers le rail, dissimulés derrière la carrosserie ne 

seront pas acceptés. 

 

ESSIEU AVANT 

 

Essieu avant de marque Hendrickson Steer Tek, capacité de 24 000 livres 

 

SUSPENSION AVANT  
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Suspension parabolic à lames Hendrickson avec une capacité nominale de 24,000 livres 

 

AMORTISSEURS AVANT  

  

Deux (2) amortisseurs ZF Sachs sera installé. L’amortisseur devra avoir une conception 

s’adaptant à la suspension parabolique.   

 

 

VOLANT ET COLONNE DE DIRECTION 

 

Le véhicule devra comprendre une colonne de direction basculante et télescopique 

Douglass Autotech de 18 po. La colonne de direction devra comprendre un inverseur de 

clignotants à retour automatique, des feux de détresse et un commutateur de phares. Elle 

devra également être munie d'un capteur d'angle de direction pour le système électronique 

de contrôle de stabilisation du véhicule (ESC). 

 

 

MÉCANISME DE DIRECTION ASSISTÉE 

 

Mécanisme de direction assistée TRW, modèle TAS 85 

 

COMMUTATEUR DE CONTRÔLE DE TRACTION  

 

Le châssis sera équipé d’un commutateur de contrôle de traction, ce qui permettra 

d'augmenter la force de traction des pneus arrière. 

 

ESSIEUX ARRIÈRE 

 

Essieux arrière tandem de marque Meritor RT-58-185, capacité de 63 000 livres. 

 

SUSPENSION ARRIÈRE 

 

Suspension sur ressort en caoutchouc, Hendrickson ULTMAAX avec une capacité 

nominale de 63,000 livres 

  

AMORTISSEURS ARRIÈRE 

  

Des amortisseurs seront installés sur la suspension des essieux arrière. 

 

 

ANGLE D'INCLINAISON DES ROUES AVANT 

  

L'angle d'inclinaison de l’essieu avant devra être de 45° à gauche et à droite. (Spécifier 

l’angle d’inclinaison si différente). 
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Le fabricant devra fournir sur demande une vérification de l'angle d'inclinaison faite par le 

service des incendies. 

 

PNEUS AVANT 

 

Les pneus avant seront de marque Michelin 425/65R 22,5 L sans chambre à air, à carcasse 

radiale XFE 

 

PNEUS ARRIÈRE 

  

Les pneus arrière seront de marque Michelin 315/80R 22.5 L sans chambre à air, à carcasse 

radiale X Works (XDY).  

 

ROUES AVANT ET ARRIÈRE 

 

Roues en aluminium poli Alcoa Dura-Bright 22,5 po x 12,25 po.  

 

Roues en aluminium poli Alcoa Dura-Bright 22,5 po x 9 po.   Pour les roues arrière 

intérieures, un fini d’aluminium usiné sera procuré. 

 

 

ENSEMBLE DE CACHE MOYEUX ET CACHE NOIX EN ACIER 

INOXYDABLE 

 

Un ensemble de cache moyeux et cache noix en acier inoxydable sera fourni pour 

l’ensemble des essieux du véhicule. 

 

 

ENSEMBLE D’INDICATEUR DE PRESSION DES PNEUS 

 

Chaque pneu sera muni d’un indicateur de pression suffisante tel que requis par NFPA. 

 

 

RÉGIME MAXIMAL DU VÉHICULE 

  

Le régime maximal du véhicule devra être programmé à environ 96 kilomètres à l'heure 

(60 mph). 

 

SYSTÈME DE FREINAGE  

 

Un système de freinage pneumatique à accumulation rapide sera installé. Les freins à air 

devront avoir trois (3) réservoirs d'air compartimentés pour fournir en quatre (4) chambres 

d’air avec une capacité totale minimum de 5852 po3. 

 

Les freins à ressort de l'essieu arrière devront automatiquement bloquer chaque fois que la 

pression de l'air sera inférieure à 25 Psi et ils devront être munis d’un dispositif mécanique 
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permettant de les desserrer au besoin. Une alarme devra sonner lorsque la pression de l'air 

du système sera inférieure à 60 Psi.  

 

Un système de freinage antiblocage (ABS) muni de six (6) soupapes de modulation et de 

six (6) capteurs sur les essieux avant et arrière.  

 

Un système de contrôle de traction automatique (ATC) sera installé sur l’essieux tandem 

arrière.  

 

Les Freins avant seront à disque ventilé 17po de marque Meritor EX225.  

 

FREIN DE STATIONNEMENT 

 

Frein de stationnement mécanique afin de bloquer les freins arrière. Cette opération sera 

exécutée par les doubles récepteurs de frein arrière, répondant aux exigences qui 

s’appliquent au frein à main énoncées dans les normes FMVSS.  

 

ASSÉCHEUR D’AIR  

  

Le système de freinage devra intégrer un assécheur d’air Wabco System Saver 1200 Plus 

avec un dispositif de chauffage intégré de 100 W muni d’un connecteur étanche Metri-

Pack ou équivalent. Le système devra être muni d’une purge intégrée et d’un régulateur de 

vitesse.   

 

COMPRESSEUR D’AIR  

  

Pour le moteur, il faudra un compresseur d’air Wabco® SS318 intermédiaire à un 

cylindre de type à moteur, pouvant produire 18,7 pi3/min à 1200 tours/minute.  

 

RÉGULATEUR D’AIR 

  

Il faudra équiper le véhicule d’un régulateur d’air pour régulariser la pression à l’entrée et 

à la sortie du compresseur d’air installé dans le moteur. Le régulateur devra être calibré 

conformément aux exigences énoncées dans les normes FMVSS. Il devra être intégré dans 

l’assécheur d'air. 

 

VALVES DE DRAINAGE D’HUMIDITÉ 

  

Des valves de drainages manuelles d'humidité devront être installés sur tous les réservoirs 

du système d’arrivée d’air.  

 

 

BÂTI 

 

Le bâti de ce châssis devra être un assemblage de longerons triple parallèles en C, en acier 

à haute résistance mécanique, faiblement allié et il sera doté des caractéristiques suivantes : 
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• Longerons en acier Stenx modèle 110XF 10,19 po hauteur x 3,63 po profondeur. 

 

• Longerons intérieurs mesurant 9.31po hauteur x 3.25po de profondeur x .25po 

d’épaisseur 

 

• Troisième longeron intérieur mesurant 8.69po hauteur x 3.00po de profondeur x 

.25po d’épaisseur 

 

• Au moins sept (7) longerons en tout, en acier à haute résistance mécanique de 

50 000 psi minimum.  

 

• Acier à haute résistance mécanique avec charge d’essai minimum de 110 000 Psi 

pour les longerons principaux et de 80 000 Psi pour l’extension des longerons 

avant. 

 

• Résistance minimum aux moments de flexion (RMF) de 3 572 000 lb-pouce par 

longeron.  

 

• Si des longerons plus grands que ceux spécifiés doivent être utilisés, la hauteur 

maximale de chaque longeron ne doit pas dépasser 10,25 po en tout point. Cela 

garantira le centre de gravité du véhicule le plus bas possible, offrant ainsi une 

stabilité maximale ainsi qu'une hauteur de carrosserie minimale. 

 

FINI DU BÂTI 

 

Avant l'assemblage, chaque longeron et chaque traverse devront être galvanisés à chaud. 

Le procédé de galvanisation devra pénétrer toutes les sections du bâti afin de prévenir la 

rouille et la corrosion; il ne s'agira pas simplement d'une couche de revêtement. Il faudra 

fournir des sections galvanisées au fini naturel, de sorte qu'il ne sera pas nécessaire d'ajouter 

de la peinture de finition, de faire des retouches ultérieurement ou de repeinturer totalement 

le bâti après un certain temps à cause des rayures, des écaillures et de la corrosion.  

Le procédé de galvanisation devra empêcher la corrosion et offrir une protection 

cathodique. Au cours du procédé, il faudra immerger les sections et les traverses du bâti au 

complet dans du zinc fondu. Par diffusion, le zinc se liera à l'acier au niveau moléculaire. 

Le revêtement de zinc qui en résultera protégera l'acier de l'environnement.  

 

PARE-CHOCS 

 

La cabine comprendra un pare-chocs en une pièce de style « wrap around ». Le pare-chocs 

sera construit en acier inoxydable poli 316 de calibre 10, de 12 po de hauteur et de 102 po 

de largeur. Le pare-chocs comprendra une nervure moulée sur le dessus et une nervure au 

bas du pare-chocs sur toute la longueur. Le pare-chocs sera boulonné au châssis. 

 



24 
 

Le pare-chocs se prolongera de 18 po, de l'avant de la cabine jusqu'au bord avant du pare-

chocs. 

 

 

CROCHETS DE REMORQUAGE AVANT 

 

Deux (2) crochets de remorquage seront fixés au prolongement du pare-chocs, sous le pare-

chocs. Les crochets de remorquage seront en acier et seront revêtu à la poudre noire. 

 

CROCHETS DE REMORQUAGE ARRIÈRE 

 

Deux (2) crochets de remorquage, de type « Tow Eyes » seront fixés au prolongement des 

longerons arrière. Les crochets de remorquage seront en acier de 5/8 po d’épaisseur avec 

un trou de 4 po diamètre et peint. 

 

 

 

 

SYSTEME ÉLECTRIQUE 

 

Il y aura un système électrique de 12 volts à courant continu qui alimentera toutes les 

composantes du châssis porteur et de la carrosserie. 

 

 

• Tous les câbles SAE seront codés par couleur et étiquetés selon leur fonction 

 

• Système conforme à la norme SAE J551 

 

La distribution principale d'électricité se trouvera devant le siège de l'officier et sera 

facilement accessible lorsque debout au sol pour un entretien simplifié et du dépannage. 

Des centres de distribution additionnels seront répartis à travers le véhicule pour loger 

l'alimentation électrique, le circuit de protection, et les composantes de contrôle du 

véhicule. 

 

Des dispositifs de protection de circuit, qui sont conformes aux normes SAE, seront utilisés 

pour protéger les circuits électriques. Tous les dispositifs de protection de circuits seront 

cotés selon les exigences de la NFPA pour prévenir les dommages aux câbles et aux 

composantes lorsqu'elles sont sujettes à une surtension extrême de courant. 

 

Les disjoncteurs de protection générale seront une combinaison de disjoncteurs à 

réenclenchement automatique et manuel.  

 

Lorsque requis, des fusibles de type utilisé par l'industrie automobile seront utilisés pour 

protéger l’équipement électronique. Les relais de contrôle et les solénoïdes ont une cote 

pour du courant continu de 125 pour cent du courant maximal pour lequel le circuit est 

protégé selon la NFPA.  
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INSTALLATION DES COUETTES ELECTRIQUES 

 

Pour s'assurer d'une fiabilité à toute épreuve, toutes les couettes de câbles installés par le 

fabricant de l'appareil se conformeront aux normes suivantes : 

SAE J1128 – Câble principal à basse tension 

SAE J1292 – Câblage de voiture, camion, camion-tracteur, remorque et d'autocar 

SAE J163 – Câblage, bornes de câbles et boîtes de branchement à basse tension 

SAE J2202 – Systèmes de câblage résistants pour camions de transport routiers 

NFPA 1901 – Standard pour des appareils à incendie automobiles 

FMVSS 302 – L'inflammabilité des matériaux intérieurs pour les voitures, les véhicules à 

passagers à usages multiples, les camions et les autobus. 

SAE J1939 – Protocole de communication de série 

SAE J2030 – Norme pour connecteurs électriques résistants 

SAE J2223 – Connexions pour les faisceaux de câbles à bord d'un véhicule NEC 

SAE J561 – Terminaux électriques – Types à œillets et à borne embrochable 

SAE J928 – Terminaux électriques – Fiche et réceptacle de type A  

Tout acheminement de couette qui oblige à tirer sur un câble à travers un tube ne sera pas 

permis. 

 

INSTALLATION DES CABLES DE BATTERIE 

 

Tous les câbles de batterie de 12-volt et couettes de câbles de batterie installés par le 

fabricant de l'appareil se conformeront aux normes suivantes : 

SAE J1127 – Câble de batterie 

SAE J561 – Bornes électriques – types à œillets et à borne embrochable 

SAE J562 – Gaines à faisceaux non-métalliques 

SAE J836A – Assemblage métallurgique typique de l'industrie automobile 

SAE J1292 – Câblage de voiture, camion, camion-tracteur, remorque et d'autocar 

NFPA 1901 – Norme pour appareils à incendie automobiles 

 

INSTALLATION DES COMPOSANTES ELECTRONIQUES 

 

Un essai opérationnel sera effectué pour s'assurer que tout équipement qui est raccordé de 

façon permanente au système électrique est correctement connecté et est en état de marche. 

Les résultats du test seront enregistrés et fournis à l'acheteur au moment de la livraison. 

 

COMPARTIMENTS À BATTERIE 
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Un espace de rangement bien ventilé abritera les batteries du côté de l’officier et du 

conducteur, sur le châssis, et sera positionné de façon à offrir un accès rapide aux batteries 

lorsque la cabine est inclinée. 

 

Chaque espace de rangement à batterie comportera une boîte à batterie d’acier  

Galvanisé avec couvercle. 

 

BATTERIES 

 

Le système électrique à six (6) batteries, groupe 31, 1000 CCA avec capacité de réserve de 

200 minutes chacune. 

 

ALTERNATEUR 

  

Alternateur de marque Delco Remy, à 12 volts , à capacité de 275 ampères. 

 

PHARES 

 

Un assemblage quadruple de phares sera fourni sur le frontispice du véhicule pour 

rehausser son aspect visuel. Les deux (2) porte-phares du haut incluront des jeux de phares 

tandis que les porte-phares du bas accueilleront des clignotants dans la position extérieure 

et des feux de signalement dans la position intérieure. 

 

Le mode d’éclairage de jour « Day time running light » devra être installé. 

  

CLIGNOTANTS AVANT 

 

Deux (2) assemblages de clignotants avant DEL Whelen ou équivalent seront inclus sur la 

face avant, directement sous les phares, un de chaque côté du grillage de la cabine. Chaque 

clignotant sera fixé dans un porte-phare attrayant de style façade, faisant partie intégrante 

du frontispice du véhicule. 

 

LUMIERES D'AVERTISSEMENT LATERALES 

 

Deux (2) assemblages de lumières latérales DEL Weldon rondes ou équivalent, de couleur 

ambrée, seront fixés sur le côté de la cabine à l'avant de la porte du conducteur, adjacents 

aux jeux de phares du porte-phare avant. 

 

LUMIERES D'AVERTISSEMENT FRONTALES 

 

L'avant de la cabine inclura cinq (5) lumières d'avertissement DEL ambrées, fixées au-

dessus du pare-brise, selon la réglementation en vigueur selon le ministère du transport.   

 

ECLAIRAGE AU SOL 

 



27 
 

Chaque portière sera pourvue d’une lumière au sol au DEL, conforme à la norme NFPA, 

fixée en retrait sous chaque marche de la cabine, sous chacune des portes.   

 

ECLAIRAGE DES MARCHES DE CABINE 

  

Une (1) DEL sera fixée à la contremarche de la marche centrale de la cabine, pour un total 

de quatre (4) éclairages de marche, selon les critères de la NFPA.   

 

 

ECLAIRAGE DU COMPARTIMENT DU MOTEUR 

  

Deux (2) lumières seront fixés dans le compartiment du moteur de façon à fournir un 

éclairage maximal dans le compartiment du moteur. L’éclairage du compartiment du 

moteur s'amorcera avec l'inclinaison de la cabine. 

 

ECLAIRAGE DU PLAFOND INTERIEUR DE LA CABINE 

 

Chaque portière de cabine sera dotée d’un ensemble de lumières transparentes et rouge à 

DEL incandescente recouverte d’une lentille transparente. 

Les lumières transparentes s'allumeront lors de l'ouverture des portières respectives, et les 

portions rouge et transparentes des lumières seront activées par des interrupteurs 

individuels placés en marge de chaque lumière. 

 

 

LUMIÈRE D’AVERTISSEMENT D'OUVERTURE DE PORTIÈRE 

 

Une (1) lumière d'avertissement DEL rouge clignotante sera fournie et installée au poste 

du conducteur. Elle s’allumera lorsqu’une portière du châssis ou de la carrosserie est 

ouverte. La lumière d'avertissement sera aussi liée aux supports à équipement pliables ou 

télescopique (si applicable). 

  

INSTRUMENTATION DE LA CABINE  

  

Le panneau d'appareillage devra inclure les instruments nécessaires en conformité à la 

norme FMVSS en vigueur. 

  

PANNEAU DE DIAGNOSTIC 

 

Un panneau de diagnostic sera accessible lorsque debout au sol, et sera situé à l’intérieur 

de la porte du conducteur, à gauche de la colonne de direction. Le panneau de diagnostic 

permettra aux outils de diagnostics tels des ordinateurs de se connecter aux différents 

systèmes du véhicule pour une augmentation des solutions de dépannage, à un coût 

d’opération moindre. Des interrupteurs de diagnostic permettront au moteur et aux 

systèmes ABS de fournir des codes de clignotement si un problème existe. 
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Le panneau de diagnostic comportera les éléments suivants : 

• Port de diagnostic du moteur 

• Port de diagnostic de la transmission 

• Port de diagnostic ABS 

• Port de diagnostic SRS (s’il y a lieu) 

• Port de diagnostic V-Mux USB  

• Interrupteur de diagnostic du moteur (les codes clignotants apparaîtront sur 

le témoin lumineux « vérification moteur/anomalie moteur ») 

• Commutateur de nettoyage des filtres à particules pour moteur diesel (s’il y    

            a lieu) 

• Commutateur de verrouillage du nettoyage des filtres a particules pour 

moteur Diesel (s’il y a lieu) 

 

 

COULEUR DU RÉTROÉCLAIRAGE 

  

Les jauges d'instrumentation/appareillage et la légende du panneau d'interrupteurs seront 

rétroéclairés à l'aide de lumières DEL ambrées. 

 

COMMANDE DES FREINS DU MOTEUR AUXILIAIRE 

 

Un dispositif de contrôle pour frein moteur par compression sera inclus.  

 

Le frein à compression sera contrôlé à l'aide d'un interrupteur allumé/éteint et des 

interrupteurs individuels à sélection basse/moyenne/élevée du côté droit du volant.  

 

COMMANDE À DISTANCE DES RÉTROVISEURS 

 

Le panneau du conducteur comprendra la commande à distance des rétroviseurs, ainsi 

qu’un commutateur d’activation de la fonction chauffante des miroirs. 

 

ALARME DE RECUL  

  

Un avertisseur sonore de recul de type ECCO, modèle 575, sera installé à l’arrière avec 

débit de 107 dB.  

 

 

SYSTEME D'ENREGISTREMENT DES DONNEES DU VEHICULE 

  

Un système d'Enregistrement des Donnés du Véhicule (Vehicle Data Recorder, VDR) de 

marque Class 1 ou équivalent sera installé. Le système sera conçu pour répondre aux 

exigences de la norme NFPA 1901. 
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AVERTISSEMENT – CEINTURE DE SÉCURITÉ 

  

Un système d'avertissement pour les ceintures de sécurité, de marque Class 1 ou équivalent, 

intégré avec le système d'Enregistrement de Données du Véhicule, sera installé pour 

chaque siège de la cabine. Le système activera un témoin lumineux dans le panneau des 

instruments, un indicateur numérique de position des sièges avec une légende des positions 

dans le panneau des interrupteurs, et un avertisseur sonore. 

 

CAMÉRAS ARRIÈRE ET LATÉRALES 

 

Une caméra de style boîtier faisant face à l’arrière, avec vue de la partie arrière, sera 

installée à l’arrière du véhicule. Deux (2) autres caméras arrière de forme ovoïde seront 

rajoutées; l’une fixée à la portière du côté de l'officier et l’autre fixée du côté du conducteur. 

La caméra arrière et le microphone s'activeront lorsque la transmission du véhicule passera 

en mode marche arrière, et les cameras ovoïdes latérales s'activeront en même temps que 

leur clignotant correspondant. Les images transmises pourront être vues sur un moniteur 

visible de la part du conducteur. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CONSTRUCTION GÉNÉRALE DE LA CARROSSERIE DU VÉHICULE 

INCENDIE : 

 

La carrosserie sera fabriquée d'extrusions d'aluminium et de feuilles d'aluminium de 1/8 po 

d'épaisseur lisse ou de type diamanté. 

 

L'alliage d'aluminium utilisé pour l'extrusion sera de type 6061-T6. Les feuilles 

d'aluminium lisse seront fabriquées à partir d'alliage d'aluminium de type 5052-H32 et le 

modèle de type diamanté à partir d'alliage d'aluminium de type 3003-H22. 

 

Les profilés doivent être conçus comme éléments structuraux composant l'ossature de la 

carrosserie et les panneaux d'aluminium lisse et diamantés pour former les compartiments, 

lit à tuyau et plancher. Toutes les soudures sur l'aluminium devront être effectués en 

utilisant le système de soudage à l'arc de type MIG. 

 

Les compartiments seront de type "sweepout" et étanche à l'eau et à la poussière. Pour 

assurer espace de stockage maximum, la carrosserie doit être construite sans aucun espace 

vide entre la carrosserie et les parois des compartiments. La construction à double paroi ne 

répond pas à cette exigence. Tous les compartiments extérieurs doivent avoir une gouttière 
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en aluminium polie installé au-dessus des portes pour empêcher l'eau de pénétrer dans les 

compartiments. 

 

PANNEAUX DE VÉRINS STABILISATEURS : 

 

Des panneaux en acier inoxydable seront attachés aux vérins stabilisateurs de l'échelle. 

 

PORTES DES COMPARTIMENTS : 

 

Les portes des compartiments latéraux et arrière seront de construction d'extrusion 

d'aluminium anodisée, de type à rouleau, au fini brossé.  Chaque porte aura une barre de 

levage pleine longueur, de type à ressorts. Ces portes seront de marque Amdor et seront 

équipés de paires de bandes d’éclairage au LED, soit deux (2) bandes par porte, et ce de 

même marque du fabricant de la porte.  

 

COMPARTIMENT CÔTÉ GAUCHE (G1) : 

 

Un (1) compartiment côté gauche (côté conducteur) au-dessus du vérin avant, aura les 

dimensions approximatives (brut) suivantes : 35 po de large X 30 po de haut X 24 po de 

profondeur. La porte de ce compartiment sera de type à rouleau, au fini brossé.  

 

COMPARTIMENT CÔTÉ GAUCHE (G2) : 

 

 

Un (1) compartiment côté gauche (côté conducteur) à l’avant des roues arrière aura les 

dimensions approximatives (brut) suivantes : 40 po de large X 63 po de haut X 24 po de 

profondeur. La porte de ce compartiment sera de type à rouleau, au fini brossé.  

 

 

COMPARTIMENT CÔTÉ GAUCHE (G3) / (G4) : 

 

Deux (2) compartiments côté gauche (côté conducteur) au-dessus des roues arrière auront 

les dimensions approximatives (brutes) suivantes : 48 po de large X 33 po de haut X 24 po 

de profondeur chaque. La porte de chaque compartiment sera de type à rouleau, au fini 

brossé.  
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COMPARTIMENT CÔTÉ GAUCHE (G5) : 

 

Un (1) compartiment sera fourni à l’arrière des roues arrière et du vérin stabilisateur côté 

gauche (côté conducteur) et aura les dimensions approximatives (brut) suivantes : 54 po de 

large X 60 po de haut X 24 po de profondeur. La porte de ce compartiment sera de type à 

rouleau, au fini brossé.  

 

 

 

COMPARTIMENT CÔTÉ GAUCHE (G6) : 

 

Un (1) compartiment sera fourni à l’arrière des roues arrière, côté gauche (côté conducteur) 

et localisé au-dessus du stabilisateur arrière et aura les dimensions approximatives (brut) 

suivantes : 34 po de large X 26 po de haut X 24 po de profondeur. La porte de ce 

compartiment sera de type à rouleau, au fini brossé.  

 

COMPARTIMENTS CÔTÉ DROIT (D1) : 

 

Un (1) compartiment côté droit (côté officier) localisé à l’avant au-dessus du vérin avant 

et aura les dimensions approximatives (brut) suivantes : 35 po de large X 30 po de haut X 

24 po de profondeur. La porte de ce compartiment sera de type à rouleau, au fini brossé.  

 

 

COMPARTIMENTS CÔTÉ DROIT (D2) : 

 

 

Un (1) compartiment côté droit (côté officier) localisé à l’avant des roues arrière aura les 

dimensions approximatives suivantes : 40 po de large X 63 po de haut X 24 po de 

profondeur. La porte de ce compartiment sera de type à rouleau, au fini brossé. 

 

COMPARTIMENT CÔTÉ DROIT (D3) : 

 

Un (1) compartiment côté droit (côté officier) localisé à l’arrière des roues arrière aura les 

dimensions approximatives suivantes : 54 po de large X 33 po de haut X 24 po de 

profondeur. La porte de ce compartiment sera de type à rouleau, au fini brossé.  
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COMPARTIMENT CÔTÉ DROIT (D3) : 

 

Un (1) compartiment à l'arrière du stabilisateur arrière, côté droit (côté officier) aura les 

dimensions approximatives suivantes : 33.5 po de large X 33 po de haut X 24 po de 

profondeur. La porte de ce compartiment sera de type à rouleau, au fini brossé.  

 

COMPARTIMENT ARRIÈRE (A1) : 

 

Ce compartiment sera situé à l’arrière du véhicule au centre pour permettre l’entreposage 

d’une échelle 35 pieds 3 sections, d’une échelle 24 pieds 2 sections, d’une échelle 10 pieds 

pliante, deux (2) échelles 16 pieds de toit ainsi qu’une échelle combo 10 pieds / 15 pieds. 

Les échelles portatives doivent être conformes aux exigences de la norme NFPA 1931 et 

incluses au véhicule lors de sa livraison. 

 

Ce compartiment devra aussi remiser six (6) gaffes sans manches en « D ». 

 

La porte de ce compartiment sera de type à rouleau, au fini brossé 

 

Ce compartiment sera équipé de barres d’éclairage au LED.  

 

 

ACCESSOIRES DES COMPARTIMENTS : 

 

La finition intérieure de chaque compartiment sera de type « Line « X » de couleur gris. 

 

Un interrupteur magnétique sera inclus pour chaque compartiment 

 

Un volet d'aération avec filtre remplaçable sera inclus pour chaque compartiment latéral. 

 

AMÉNAGEMENT DES COMPARTIMENTS : 

 

Le soumissionnaire devra allouer dans sa soumission un budget de 12 000.00$ plus taxes 

pour l’aménagement des compartiments tel que l’ajout de tiroirs coulissants, tiroirs 

basculants, tablettes ajustables, supports et autres. Le détail sera fourni lors de la rencontre 

pré-production. 
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COMPARTIMENT LIT A BOYAUX : 

 

Le lit à boyaux aura approximativement une capacité minimale de 65 pieds cube et. Il sera 

situé sur la paroi arrière droite du véhicule, au-dessus du compartiment arrière et des vérins. 

Le plancher du lit à boyaux sera de construction de lattes d’extrusion d’aluminium. 

 

MARCHE D’ACCÈS À LA TABLE TOURNANTE CÔTÉ GAUCHE ARRIÈRE : 

 

Une (1) marche d’accès escamotable de fabrication d’aluminium, conforme à la norme 

NFPA #1901, sera installée à gauche vers l’arrière de la carrosserie pour fournir accès à la 

table tournante de l’échelle aérienne.  

 

MOULURES DE ROUES ARRIÈRES : 

 

Une moulure en aluminium polie sera fournie à chaque ouverture de roue arrière, tenue en 

place avec de la boulonnerie en acier inoxydable. 

 

PANNEAU DE PROTECTION DE CARROSSERIE – AVANT 

 

Un panneau en aluminium diamanté sera installé à l'avant de la carrosserie à partir du bas 

jusqu'au haut des compartiments. 

 

BANDES PROTECTRICES : 

 

Des bandes de protection fabriquées de profilé en "C" d'extrusion d'aluminium anodisé, 

seront installées au bas de la carrosserie, en dessous des portes de compartiments latéraux.  

Une bande réfléchissante rouge et blanche sera posée à l’intérieur de la bande protectrice. 

 

PORTE POUR REMPLISSAGE DE CARBURANT : 

 

Un goulot pour le remplissage de carburant sera installé au côté gauche du véhicule, à 

l’arrière des roues arrière du véhicule. Une indication "Diesel seulement" sera inscrite. 
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CALE DE ROUE : 

 

Deux (2) supports pour transporter deux (2) cales de roues seront fournie sous le véhicule 

 

COMPARTIMENT DANS LES PUITS DE ROUES 

 

Sept (7) compartiments cylindres d’air respiratoires (ARA) seront fournis situés dans les 

puits des roues arrière: trois (3) du côté gauche et quatre (4) du côté droit. Les tubes 

intérieurs seront de fabrication d’aluminium et des courroies seront fournies pour retenir le 

coup des cylindres d’air respiratoire en place lors du déplacement du véhicule. Les 

portières de ces compartiments seront de fabrication d’aluminium et peint en rouge de la 

même couleur que la carrosserie. Ces compartiments seront. 

 

SYSTÈME ÉLECTRIQUE 12 VOLTS DU CAMION INCENDIE, EXCLUANT LE 

CAMION PORTEUR : 

 

Le système électrique sera développé par le manufacturier du camion incendie en accord 

avec les normes actuelles automobiles, au dernier standard DOT et les requis applicables à 

la norme NFPA. 

 

Pour des raisons de fiabilité, toute mise à la masse des accessoires et feux électriques de la 

carrosserie se feront par des bornes de mise à la masse prévue à cet effet. 

 

Tout le filage sera fait de cuivre ou d'alliage de cuivre conducteur avec une capacité gradée 

pour supporter des charges de 125% du maximum admissible du disjoncteur du circuit. 

Tout fil ou câble électrique devra être recouvert d'une gaine ondulée "Loom", pouvant 

supporter les températures élevées, et être spécialement conçu pour l'industrie de 

l'automobile. Tout filage électrique devra être protégé contre la corrosion, la température 

élevée, l'eau, les abrasions, les carburants et les huiles. 

 

Les connections électriques devront être assurés par un dispositif mécanique et sera installé 

en conformité avec le manufacturier des appareils en question. Tout fil ou câble électrique 

devra être protégé par une rondelle de caoutchouc du genre "Grommet" et le circuit devra 

être étanche, si nécessaire, à chaque fois qu'il traversera une paroi de carrosserie. 

 

Le câblage entre la cabine et la carrosserie doivent être assemblés en utilisant des 

connecteurs de type Deutsche ou enfermé dans une boîte de jonction. Des connecteurs 
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résistant aux intempéries seront fournis tout au long du système afin de garantir l'intégrité 

du système électrique. 

 

Le câblage entre la cabine et la carrosserie doivent être assemblés en utilisant des 

connecteurs de type Deutsche ou enfermé dans une boîte de jonction. Des connecteurs 

résistant aux intempéries seront fournis tout au long du système afin de garantir l'intégrité 

du système électrique. 

 

Toutes les boîtes de jonctions doivent être résistant aux intempéries et situé à l'abri de toute 

source d'eau probable. Il ne devra y avoir aucun câblage, connexion, faisceau de fils ou 

terminaux exposés dans les compartiments, à moins qu’ils ne soient enfermés dans une 

boîte de jonction ou recouvert d'un panneau électrique. Le filage sera sécurisé en place et 

protégé contre la chaleur, les liquides contaminants et des dommages. Les fils devront être 

facilement accessible pour le service et identifiés indépendamment à tous les 6 pouces par 

un code de couleur ou un marquage permanent. 

 

BOITE DE JONCTION ÉLECTRIQUE : 

 

La boîte de jonction électrique principale devra être à l’épreuve des intempéries et situé à 

l’abri des éclaboussures d’eau probable. La boîte de jonction principale loge les 

disjoncteurs et relais. Il en est de même pour les boîtes de jonctions électriques 

additionnelles rajoutées à l’arrière de la carrosserie. 

 

LUMIÈRE DU COMPARTIMENT DE LA POMPE : 

 

Une lumière de type LED sera située à l'intérieur du compartiment de la pompe. La lumière 

aura son propre interrupteur. 

 

LUMIÈRES DE POSITION : 

 

Des lumières de position seront installées sur le véhicule conformément aux normes du 

département des transports. 

 

SUPPORT POUR PLAQUE DE LICENCE : 

 

Un (1) support pour plaque de licence sera fourni à l'arrière du véhicule. Le support aura 

une finition polie et une lumière claire LED. 
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FEUX DE POSITION ET D'ARRÊT 

 

Un ensemble de feux de position et d'arrêt sera fixé sur la façade arrière de la carrosserie, 

un de chaque côté.  Ces ensembles de feux seront de marque WHELEN, série M6, du type 

LED. Les feux seront rectangulaires 4po x 6po. 

 

FEUX DE DIRECTION : 

 

Deux (2) feux de direction de marque Whelen, série M6 de couleur ambre et de type LED 

seront fournis. Les feux seront rectangulaires 4po x 6po. 

 

FEUX DE RECUL : 

 

Deux (2) feux de recul de marque Whelen, série M6 LED seront installés à l'arrière du 

véhicule. Les feux seront rectangulaires 4po x 6po de couleur clair. 

 

MONTURE POUR FEUX ARRIÈRES : 

Deux (2) montures chromées pour quatre (4) feux arrière, incluant les feux d’urgence du 

bas, sera installé à l'arrière du véhicule. 

 

 

LUMIÈRES DE SOL - PANNEAU DE POMPE : 

 

Deux (2) lumières de sol de type LED seront installés au panneau de pompe. Une (1) 

lumière sera du côté conducteur et une (1) du côté officier. 

 

LUMIÈRES DE SOL - ARRIÈRE DE LA CARROSSERIE : 

 

Deux (2) lumières de sol de type LED seront installés en dessous à arrière de la carrosserie. 

 

LUMIÈRES DE MARCHEPIED ESCAMOTABLE À LA TABLE TOURNIANTE : 

 

Deux (2) lumières de type LED seront installées afin d'éclairer la surface du marchepied 

escamotable pour l’accès à la table tournante de l’échelle aérienne. 
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Les lumières de sol devront automatiquement s'allumer lorsque le frein de stationnement 

est engagé. 

 

 

ENSEMBLE DE FEUX D'URGENCE SUR LE TOIT DE LA CABINE : 

 

Deux (2) barres lumineuses de marque Whelen, modèle Freedom IV F4NMINI, LED 

devront être installées sur le toit de la cabine.  La longueur de ces barres sera de 21 pouces. 

  

FEUX D'URGENCE LATÉRAUX : 

 

 

Deux (2) ensembles de feux d'urgence latéral de marque Whelen, modèle M6 du type 

"LED" de couleur rouge sera fourni et monté sur chaque vérin stabilisateur. 

 

Un (1) ensemble de feux d'urgence latéral de marque Whelen, modèle M6 du type "LED" 

de couleur rouge sera fourni et monté sur chaque côté du pare-chocs avant. 

 

Les feux d'urgences seront assemblés sur un support chromé. 

 

Un (1) ensemble de feux d'urgence arrière partie haute de marque Whelen, modèle L31 du 

type "LED" de couleur rouge sera fourni et monté sur chaque côté arrière avec support. 

 

Deux (2) ensembles de feux d'urgence latéral de marque Whelen, modèle M6 du type 

"LED" de couleur rouge sera fourni et monté au-devant du châssis porteur. 

 

FEUX ALTERNATIFS ARRIÈRE : 

 

Deux (2) ensembles de feux alternatifs arrière de marque Whelen, modèle M6 du type 

"LED" de couleur rouge, seront montés à l'arrière du véhicule. 

 

FLÈCHE DIRECTIONNELLE 

 



38 
 

Une flèche directionnelle LED, de marque Whelen, modèle TAL65 sera installée à l’arrière 

du véhicule, le contrôle sera installé à l’intérieur de la cabine. 

 

 

SIRÈNE ÉLECTRONIQUE ET HAUT PARLEUR 

 

Une sirène électronique de marque Code 3, modèle 3692 sera fourni à l’intérieur de la 

cabine. Elle sera reliée à un haut-parleur de 100 watt de marque Federal Signal, modèle 

ES100C monté sur le pare-chocs avant. 

 

 

SIRÈNE MÉCANIQUE FEDERAL Q2B 

 

Une sirène mécanique de marque Federal Signal, modèle Q2B sera fournie et installée sur 

le pare-chocs avant. Elle sera actionnée par un interrupteur au pied, situé sur le plancher, 

côté conducteur. Un frein sera fourni pour cette sirène et l’interrupteur sera situé au tableau 

de bord de la cabine accessible par le conducteur. 

 

 

 

FLÛTES À AIR DE 24 PO. 

 

Deux (2) flûtes à air de 24 po, de marque Stuttertone seront encastrées au pare-chocs avant 

et seront activées via le bouton au centre du volant lorsque la sélection des flûtes à air sera 

activée via un interrupteur de sélection klaxons électrique ou à air. Une valve de protection 

à air désactivera l’alimentation en air le circuit des flûtes lorsque la pression d’air du 

système pneumatique de freinage sera en deçà de 90 psi. 

 

 

 

 

SYSTÈME ÉLECTRIQUE 120 VOLTS AC : 

 

Suite à la volonté du service de Sécurité incendie de réduire la quantité de gaz polluants 

émis par les véhicules du service, un système automatisé de réduction du régime au ralenti 
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par l’entremise de la génératrice devra être fourni avec le véhicule, qui permettra ainsi de 

réduire considérablement la quantité de gaz polluants dans l’atmosphère. 

Le système de réduction du régime au ralenti (IRT) permettra de réduire le temps de régime 

au ralenti grâce à l’utilisation d’une unité de puissance auxiliaire (APU) en conjonction 

avec un contrôle automatique de moteur diésel à capacité minimal de 7.9 KW qui coupera 

le moteur diésel du châssis lors des opérations. 

La génératrice sera installée au-dessus de la carrosserie. Cette génératrice 

s’approvisionnera directement du réservoir diésel du châssis. Le filtre à l’huile du moteur 

de la génératrice sera éloigné de son moteur pour offrir un accès facile pour le service de 

ce filtre.  

 

À l’exception d’une demande volontaire d’une utilisation de courant 120 volts AC de la 

part de l’utilisateur, ce système sera de préférence automatisé et ne nécessitera aucune 

intervention de l’opérateur du véhicule. 

 

Il y aura un délai programmé avant que le système ne couple automatiquement le moteur 

du châssis et engage le moteur auxiliaire APU. 

 

Cette fonctionnalité sera disponible lorsque le frein de stationnement du châssis sera activé 

et que la pompe à incendie ne sera pas engagée. 

 

Dans l’éventualité peu probable que le voltage des batteries venait à descendre à 12 volts 

DC, le système démarrera le moteur du châssis automatiquement afin de préserver les 

charges des batteries. 

 

Réduire la quantité de temps de régime au ralenti du moteur diésel du châssis permettra de 

réduire considérablement la consommation du carburant. Le moteur auxiliaire APU 

prendra en charge le courant nécessaire pour tout l’éclairage du véhicule autant dans 12 

volts DC que 120 volts AC. 

 

Un convertisseur de courant convertira du courant 120 volts AC à 12 volts DC à capacité 

de 270 ampères.  

 

Dans l’éventualité d’une demande volontaire de courant 120 volts de la part de la 

génératrice, celle-ci pourra être démarrée à partir d’une commande à partir de la cabine. 

 

Pour des raisons de fiabilité et de qualité, le soumissionnaire doit joindre à sa soumission 

une preuve que le manufacturier a déjà fabriqué ce type de système sur au moins cinq (5) 

camions.  
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Le système APU devra être équipé d’un compresseur à air climatisé de 12.6 pi-cu 

fournissant du réfrigérant au système de climatisation du châssis. Les conduites de 

réfrigérant du compresseur entraîné par courroie doivent être connectées au système de 

climatisation du châssis pour fournir de l’air frais et sec dans la cabine à l’aide de 

l’évaporateur et du condenseur de climatisation de la cabine du châssis. 

 

Tous les systèmes de climatisation de la cabine du châssis doivent fonctionner de manière 

comparable à lorsque le moteur du châssis en fonction. Les commandes de la climatisation 

auxiliaire utilisent les commandes de climatisation existantes qui font partie du système de 

climatisation châssis-cabine. 

 

La climatisation auxiliaire utilisant l’APU diésel est disponible à chaque fois que le moteur 

du châssis ne fonctionne pas, l’APU fonctionne lorsque l’ignition du châssis est activée et 

la climatisation a été sélectionnée via les commandes de climatisation du châssis. La 

climatisation auxiliaire ne doit pas exiger que le châssis soit en réduction de ralenti.  

 

Le système APU sera munie d’un afficheur digital pour superviser celui-ci.   

 

La ligne de voltage du système électrique devra se conformer au standard NFPA et aussi 

être conforme aux sections applicables de la National Electric Code #70. 

 

Un afficheur pour le système AC sera installé à proximité du panneau de distribution 

électrique AC, à l’intérieur du compartiment L1.  L’afficheur devra comprendre deux (2) 

ampèremètres, un (1) compteur horaire, un (1) manomètre de fréquence et un (1) voltmètre. 

 

 

ESSAI DU SYSTÈME ÉLECTRIQUE 120 VOLTS A/C : 

 

Tout le câblage installé et les équipements associés doit être vérifiée par le manufacturier 

en conformité avec les normes NFPA applicables. Le fabricant doit mettre à l’essai la 

génératrice en continu pendant un minimum de deux (2) heures. 

 

BOÎTE DE DISJONCTEURS : 

 

Une (1) boîte de disjoncteurs pour de l'équipement utilisant du voltage une phase, capable 

de contenir jusqu’à douze (12) disjoncteurs sera fournie.  
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Des disjoncteurs manuels devront être installés. Un système principal de protection contre 

la surtension devra aussi être installé. 

 

INSTALLATION DES LIGNES ÉLECTRIQUE : 

 

Les lignes de tension dans le câblage du véhicule sera de type SO ou approuvé câble pour 

applications mobiles. Le câble électrique flexible devra avoir une isolation gradée pour 600 

volts et au moins 90 degrés Celsius. Toutes les boites de jonctions devront être conformes 

au code électrique National et être accessible pour maintenance, ne pas être camouflé dans 

un mur ou plafond. 

Le câblage électrique devra être supporté à au moins 6 pouces de chaque boîte de jonction 

et à un minimum de 24 pouces par la suite. Les supports seront faits en métal avec 

protection contre la corrosion et conçu pour ne pas endommager les fils. 

Les câbles électriques ne doivent pas être attachés à des composantes de la suspension du 

châssis, des conduites d'eau ou de carburant, d'air ou de lignes de freins à air, de la 

tuyauterie de la pompe à incendie, de conduites hydrauliques, de composantes du système 

d'échappement, ou du câblage de basse tension. Les câbles électriques doivent être séparés 

par un minimum de 12 pouces de la tuyauterie d'échappement ou correctement protégés et 

séparés des conduites de carburant par un minimum de 6 pouces de distance. 

 

CHARGEUR A BATTERIES ET COMPRESSEUR À AIR AUXILIAIRE: 

 

Un chargeur à batteries à capacité de 40 ampères et compresseur à air auxiliaire 120 volts 

seront fournis et installés à l’intérieur de la cabine. Il sera alimenté par une prise auto-

éjectable 20 ampères de marque Kussmaul, incluant couvercle étanche, de couleur jaune, 

situé au-dessus des roues avant côté gauche. 

 

PRISE DE COURANT 120 VOLTS A/C: 

 

Deux (2) prises de courant 120 volts A/C double, 15 ampères du type domestique (straight 

blades) avec couvert hermétique seront fournies. 

 

Les prises seront localisées sur la carrosserie, une de chaque côté du véhicule, au-dessus 

des roues tandem du véhicule.  

 

Une prise de courant double de 15 ampères du type Twis Lock sera située dans la 

plateforme. 

 

DÉVIDOIR ÉLECTRIQUE : 
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Un dévidoir de câble électrique de marque Hannay, modèle ECR-1600 avec rembobinage 

électrique doit être installé au côté gauche au compartiment G1 du véhicule. La bobine doit 

être conçue pour être utilisée avec un câble 10/3 de 120 volts A/C, 20 ampères, à trois (3) 

fils d’une longueur de 200 pieds, de couleur noir homologué SEO-WA . L'indice de service 

de l'enrouleur de câble doit être pour une utilisation continue. La bobine doit être installée 

de façon à être facilement accessible pour l'accès et l'entretien du cordon. Un moteur de 12 

volts commandé par un bouton-poussoir situé dans une position convenable et 

correctement étiqueté doit effectuer la fonction de rembobinage électrique. 

L'installation de l'enrouleur de câble doit être conforme aux sections applicables des 

normes NFPA. La localisation exacte sera à déterminer lors de la rencontre pré-production. 

Capacité de bobine 

La bobine doit être dimensionnée pour contenir 110% de la capacité requise pour la 

longueur de câble spécifiée. La taille du fil doit être conforme au Code national de 

l'électricité. 

Étiquetage 

Une étiquette d'information doit être installée dans un emplacement visible adjacent à toute 

bobine connectée en permanence avec les données suivantes: 

Tension 

Phase 

Type actuel 

Note actuelle 

Longueur totale du câble 

Câblage d'alimentation électrique à bobine 

Le câblage doit se terminer dans une boîte de conduit étanche à la bobine avec des 

connecteurs mécaniques pour permettre l'enlèvement de la bobine. De manière appropriée, 

des fils de calibre et des disjoncteurs. L’autre bout sera configuré avec un réceptacle 

femelle Twist-Lock à trois broches NEMA L5-20R de 120 volts A/C et 20 ampères. 

Une butée à boule doit être fixée à l’extrémité du câble électrique pour empêcher le 

remontage total et permettre au câble de rester à une position accessible. La balle doit se 

fixer positivement sur le câble et être de couleur orange vif pour une meilleure visibilité. 

Un ensemble de rouleau en acier inoxydable à quatre côtés sera fourni à l’avant du dévidoir 

pour permettre au câblage de circuler à l’intérieur. 

 

LUMIÈRES TÉLESCOPIQUES : 
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Deux (2) lumières télescopiques 120 volts A/C, de marque Fire Research, modèle 

Optimum OPA-530-S50 seront fournies et installées une de chaque côté à l’avant du 

compartiment de la pompe. Chaque lumière aura muni d’une ampoule Quatz Halogène, 

d’une capacité de 500 watts (10 500 lumens). 

 

Chaque lumière sera contrôlée par un disjoncteur situé au tableau des disjoncteurs. 

 

 

 

PRÉPARATION ET PEINTURE POUR LA CARROSSERIE : 

 

Toutes les garnitures en métal brillant, si non disponible en acier inoxydable sera chromé. 

Les accessoires en fer seront plaqués en cuivre avant le chromage. 

Tous les joints doivent être calfeutrés à l'intérieur et le long des bords extérieurs avec un 

scellant d’uréthane pour automobile afin d’empêcher l'humidité de pénétrer entre les 

panneaux de la carrosserie. 

La carrosserie et toutes les pièces seront nettoyées en profondeur avec un solvant avant 

l'étape du sablage. Après que la carrosserie soit sablée et les imperfections mineures 

réparés, la carrosserie sera nettoyée à nouveau avec un solvant. 

La première couche appliquée sera un apprêt pour adhésion maximale au matériel 

composant la carrosserie. Les prochaines 2 à 4 couches seront un apprêt uréthane acrylique. 

Une fois l'apprêt sec, un sablage avec papier 320-600 sera effectué pour assurer un lustre 

maximal de la peinture. La dernière étape consiste à appliquer au moins 3 couches de 

peinture PPG Concept acrylique à base d'uréthane. 

 

ENDUIT PROTECTEUR POUR LA CARROSSERIE : 

 

Le dessous complet de la partie carrosserie sera recouvert d'un enduit protecteur à base de 

solvant de type caoutchouté résistant à la corrosion. La couleur de l'enduit sera noire. 

 

LETTRAGE DU VÉHICULE : 

 

Le soumissionnaire devra allouer dans sa soumission un budget de 2 000.00$ plus taxes 

pour le lettrage du véhicule. Le détail sera fourni lors de la rencontre pré-production. 

 

PROTECTION POUR CYLINDRE D'ÉLÉVATION : 
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Des couverts de protection en aluminium 1/8 de pouce d’épaisseur seront fournis, installés 

sur chacun des deux (2) cylindre d’élévation de l’échelle aérienne. Les couverts seront fixés 

en place avec de la boulonnerie en acier inoxydable et pourront être retirés facilement pour 

l’entretien. 

 

BANDE RÉFLÉCHISSANTE : 

 

Un ensemble de bandes réfléchissantes de 1'' x 6'' x 1'' po de large sera appliquée par le 

fournisseur, sur la surface peinte du véhicule selon les recommandations de NFPA et ULC. 

 

RUBAN RÉFLECTIF SUR LES PIEDS STABILISATEURS : 

 

Du ruban réflectif blanc sera installé sur les pieds stabilisateurs, sur la face avant et arrière 

des pieds. 

 

CALES DE ROUES : 

 

Une paire de cales de roues avec support localisé en avant de la roue arrière gauche 

conforme à la norme ULC, NFPA et à la CSST sera fourni. 

 

 

 

SPÉCIFICATIONS DE LA POMPE À INCENDIE : 

 

La pompe à incendie de type centrifuge à 1 stage sera un modèle Darley, modèle ZSM,  

midship avec une capacité de 1750 GIPM sera fournie et entraînée par l’arbre d’entraînent 

de la transmission du véhicule. La pompe doit rencontrer la norme ULC-S515-13. La 

pompe sera certifiée pour fournir les capacités ci-dessous : 

 

La pompe sera certifiée, par son fabricant, pour fournir les capacités ci-dessous : 

 

Débit de la pompe (GIPM)      Pression (PSI) 

           1 750                              150           

           1 750                              165 
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             625                               200 

             875                               250 

 

Le moteur du camion devra fournir la puissance et les révolutions nécessaires pour 

rencontrer et excéder les performances nominales de la pompe.  

 

La pompe sera éprouvée à une pression hydrostatique à l'usine du manufacturier de la 

pompe selon la norme NFPA 1901, dernière édition. 

 

Le corps de la pompe sera fabriqué de fonte. Toute pièce mobile en contact avec l'eau devra 

être fabriquée de bronze ou en acier inoxydable. 

 

La boîte de transfert sera de dimension pouvant résister à une force de couple jusqu'à 

19,000 lbs par pieds dans les conditions d'opération de route ou en mode de pompage. La 

réserve d'huile de la boîte de transfert devra être suffisante pour une lubrification adéquate, 

tout en permettant de maintenir une température normale d'opération en tout temps 

 

JOINT D'ÉTANCHEITÉ MÉCANIQUE : 

 

La pompe sera équipée d'un joint d'étanchéité mécanique de haute qualité sans entretien ni 

ajustement. 

 

ENGAGEMENT DE LA POMPE : 

 

Le transfert de pouvoir pompe / route sera effectué à l’aide d’un cylindre à air. La pompe 

sera engagée par un contrôle électro-pneumatique situé à l’intérieur de la cabine. Ce 

contrôle sera équipé d’un dispositif pour éviter un déclanchement accidentel. Une lumière 

d’engagement (pompe engagée) sera située à côté du contrôle à l’intérieur de la cabine. 

 

AMORCEUR AUTOMATIQUE DE LA POMPE : 

 

L’amorceur de la pompe sera entièrement automatique, avec contrôle auxiliaire au panneau 

de la pompe. 
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LUMIÈRE D'AMORCEUR DE POMPE : 

 

L'amorceur de la pompe sera équipé d'une lumière installée sur le panneau de pompe pour 

indiquer son fonctionnement et doit inclure une étiquette pour noter sa fonction. 

 

CERTIFICATION DU VÉHICULE SELON LA NORME ULC : 

 

Le camion incendie sera conçu selon la norme CAN/ULC S515-13. Le véhicule (pompe, 

échelle, carrosserie) devra être testé et certifié, selon la norme CAN/ULC-S515-13, chez 

le manufacturier du camion incendie par un représentant de la firme ULC. 

 

DÉTENDEUR DE PRESSION À L'ENTRÉE DE LA POMPE : 

 

Un détendeur de pression ajustable manuellement de 75 à 250 Psi sera fourni à l'entrée de 

la pompe. Ce détendeur sera préajusté à 125 Psi. 

 

REFROIDISSEUR DE POMPE : 

 

La pompe à incendie sera équipée d'une ligne de refroidissement de 3/8po, de la pompe à  

la ligne du réservoir à eau. Cette ligne de recirculation sera contrôlée à l'aide d'une valve 

sur le panneau de pompe. Une valve antiretour sera installée afin de prévenir une 

circulation d'eau du réservoir à la pompe lorsque le dispositif n'est pas utilisé. 

 

SYSTÈME DE REFROIDISSEMENT AUXILIAIRE : 

 

Un système de refroidissement auxiliaire (échangeur de chaleur) devra être fourni pour 

augmenter la capacité de refroidissement du moteur lors de l’utilisation de la pompe à 

incendie. Une valve de contrôle sera installée au panneau de contrôle de la pompe.  Ce 

refroidisseur ne devra pas mélanger l’antigel du moteur à l’eau provenant de la pompe.  Le 

circuit de l’échangeur de chaleur devra se drainer lors du drainage de la pompe. 

 

TUYAUTERIE DE LA POMPE : 
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Pour des raisons de garanties et de fiabilité, toute tuyauterie de 1 po à 6 po ajoutée à la 

pompe, sera fabriquée de tuyaux flexibles à haute pression avec des raccords en acier 

inoxydable et/ou de tuyaux d'acier inoxydable. 

 

Tout tuyau flexible sera de marque Class 1 ou équivalent, la tuyauterie sera boulonnée à 

partir de flasques sur les multiples orifices de la pompe. 

 

Des joints de type Victaulic seront utilisés sur la tuyauterie éliminant la tension que peut 

subir la tuyauterie, tout en permettant un mouvement de ces conduites afin de prévenir tout 

dommage à la pompe et à ses composantes. Des supports de montage seront prévus, lorsque 

requis, aux points de tension de la tuyauterie. Une preuve doit être joint à la soumission. 

 

VALVE DE DRAINAGE PRINCIPALE : 

 

La pompe sera munie d'une valve de drainage principale, permettant de drainer la pompe 

et toutes les canalisations d'eau auxiliaires.  Le contrôle de cette valve sera situé au bas du 

panneau de la pompe latérale au côté gauche (chauffeur) et bien identifié. 

 

PEINTURE DE LA POMPE ET DE LA PLOMBERIE : 

 

La pompe à incendie et le système de plomberie seront peints. 

 

ENTRÉE DE LA POMPE 2½ po : 

 

Une (1) entrée de 2 1/2 po sera installée au côté gauche et sera munie d’une valve ¼ de 

tour de marque Akron, avec boule en acier inoxydable à plein débit. La valve d'entrée sera 

munie d’un tamis, d'un drain ¾ po, d’un bouchon chromé avec chaînette de retenue. Le 

filet de cette entrée sera de type QST. 

 

ENTRÉE DE 6" - PANNEAU DE POMPE CÔTÉ GAUCHE : 

 

Une (1) entrée de 6 po sera installée sur le côté gauche du véhicule, derrière le panneau de 

pompe. Cette entrée sera équipée d’un tamis et d'un capuchon chromé et sera filetée 6 po 

NH. 
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ENTRÉE DE 6" - PANNEAU DE POMPE CÔTÉ DROIT : 

 

Une (1) entrée de 6 po sera installée sur le côté droit du véhicule, derrière le panneau de 

pompe. Cette entrée sera équipée d’un tamis et d'un capuchon chromé et sera filetée 6 po 

NH. 

 

LIGNE D’ALIMENTATION DU RÉSERVOIR À EAU À LA POMPE : 

 

La pompe sera alimentée du réservoir à eau par une (1) ligne d'alimentation de 3 po. Cette 

ligne sera composée d'une valve ¼ de tour, de marque Akron avec boule en acier 

inoxydable, à plein débit. Le contrôle de cette valve sera du type à volant et situé au 

panneau de contrôle de la pompe. 

 

Un clapet anti-retour sera installé sur la tuyauterie entre cette valve et le bâti de la pompe 

afin d'éliminer tout refoulement d'eau, vers le réservoir à eau, endommageant celui-ci. 

 

Le débit de l'alimentation d'eau provenant du réservoir à la pompe devra rencontrer la 

norme NFPA 1901 et ULC S515-13. 

 

LIGNE DE REMPLISSAGE DU RÉSERVOIR À EAU : 

 

Une (1) ligne de remplissage de 2 po sera installée entre la pompe et le réservoir à eau. 

Cette ligne sera composée d’une valve ¼ de tour à plein débit de marque Akron avec boule 

en acier inoxydable à plein débit et tuyauterie de 2 po. Le contrôle de cette valve sera situé 

au panneau de contrôle de la pompe. 

 

SORTIES 1 ½ po TRANSVERSALES : 

 

Deux (2) sorties pré-connecte de 1 ½ po seront installées au-dessus du compartiment de la 

pompe. Ce compartiment sera séparé par deux divisions en aluminium et devra contenir 

200 pi de tuyau à double enveloppe de 1 ¾ po. 

 

La tuyauterie et la valve de chacune de ces sorties transversales de 1 ½ po auront un 

diamètre de 2 po. Les valves ¼ de tour seront de marque Akron, avec boules en acier 

inoxydable à plein débit de marque Akron.  
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Chaque sortie de 1 ½ po transversal sera équipée d’un coude rotatif permettant d’utiliser la 

sortie d’un côté ou de l’autre du véhicule.  Le contrôle de chaque valve sera situé au 

panneau de contrôle de la pompe. Le filet pour chaque sortie sera SIPT (NPSH). 

 

 

 

 

COUVERCLE ET TOILES DE VINYLE POUR PRE-CONNECT : 

 

Les compartiments pre-connecté transversales seront recouverts d’un panneau 

d’aluminium diamant sur penture et auront des toiles en vinyle de couleur rouge à chaque 

bout (end flaps). Des cornières en acier inoxydable seront installées à chaque ouverture des 

compartiments pré-connectés. 

 

SORTIES DE 2 ½ PO, CÔTÉ GAUCHE : 

 

Deux (2) sorties de 2 ½ po seront installées au côté gauche, sur le panneau de pompe. Le 

type de valve utilisée sera de marque Akron 2 ½ po, avec boule en acier inoxydable à plein 

débit. 

 

Ces sorties seront munies d'un coude chromé à angle fileté QST (Québec Standard Thread), 

d’un drain ¾ po et d’un capuchon chromé et ventilé avec chaînette de retenue. 

 

Le type de contrôle utilisé sera de type tire-pousse avec poignée en "T" avec manomètre 

de pression à lecture en Psi de 2 ½ po (65mm) de diamètre, installé sur le panneau de 

pompe. 

 

SORTIE DE 2 ½ PO, CÔTÉ DROIT : 

 

Une (1) sortie de 2 ½ po sera installée au côté droit, sur le panneau auxiliaire de pompe. 

Le type de valve utilisée sera de marque Akron 2 ½ po, avec boule en acier inoxydable à 

plein débit. 
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La sortie sera munie d'un coude chromé à angle fileté QST (Québec Standard Thread), d’un 

drain ¾ po et d’un capuchon chromé et ventilé avec chaînette de retenue. 

 

Le type de contrôle utilisé sera de type tire-pousse avec poignée en "T" avec manomètre à 

lecture Psi de 2 1/2po (65mm) de diamètre, installé sur le panneau de pompe. 

 

SORTIE 3 po X 4 po STORZ, CÔTÉ DROIT : 

 

Une (1) sortie de 3 po sera installée au côté droit, sur le panneau auxiliaire de pompe. Le 

type de valve utilisée sera de marque Akron 3 po, avec boule en acier inoxydable à plein 

débit. 

 

Le type de contrôle utilisé sera de type tire-pousse avec poignée en "T" muni d'un dispositif 

de fermeture lente "slow close" avec manomètre à lecture Psi de 2 1/2po (65mm) de 

diamètre, installé sur le panneau de pompe. 

 

ENTRÉE ET SORTIE ARRIÈRE POUR PARC ÉCHELLE : 

 

Une (1) entrée/sortie de 3" avec adapteur  4 po Storz sera installée à l'arrière de l'appareil.  

Le raccord d'entrée/sortie arrière pourra fournir une double alimentation de l'engin 

élévateur. Cette sortie sera munie d'un coude à angle se terminant 4 po. Storz, d’un 

capuchon en aluminium léger 4 po Storz avec chaînette de retenue. Un drain de 1-1/2 po 

sera installé dans la ligne d'alimentation de l'échelle arrière avec commande à l'arrière de 

la carrosserie. 

 

Le type de contrôle utilisé sera de type tire-pousse avec poignée en "T" muni d'un dispositif 

de fermeture lente "slow close" avec manomètre à lecture Psi de 2 1/2po (65mm) de 

diamètre, installé sur le panneau de pompe. 

 

 

 

GOUVERNEUR DE PRESSION : 
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La pompe sera munie d'un gouverneur de pression de marque FRC, modèle TGA 300 situé 

au tableau de contrôle de la pompe.  L'opérateur pourra ajuster la pression de la pompe ou 

la révolution du moteur selon le besoin requis. 

 

Le gouverneur de pression devra être opérationnel que lorsque les freins de stationnement 

du véhicule sont appliqués. 

 

 

 

COMPARTIMENT DE LA POMPE : 

 

Le compartiment de la pompe sera entièrement séparé de la cabine et de la carrosserie, sera 

supporté par le châssis et sera amovible. La structure portante du module sera fabriquée 

d’extrusion, de tubes et d'angles en aluminium.  

 

Le panneau de contrôle de la pompe sera localisé au côté gauche (côté conducteur) du 

compartiment de la pompe, immédiatement derrière la cabine. 

 

Les jauges principales doivent être convenablement protégés et montés sur un panneau 

monté sur penture.  

 

MARCHEPIEDS DU COMPARTIMENT DE LA POMPE, CÔTÉ GAUCHE : 

 

Le côté gauche du compartiment de pompe sera équipé d'un marchepied latéral robuste. Le 

marchepied couvrira toute la zone du panneau de pompe. 

 

Le marchepied sera construit à partir de panneaux d'aluminium brillant 3/16 po, à motifs 

soulevés antidérapants et sera boulonné à la structure du compartiment de la pompe avec 

des vis en acier inoxydable. Le dessus des pointes antidérapantes du marchepied devra être 

à motif moleté tel que requis par la norme NFPA dernière révision. Un marchepied 

rétractable de 24 po sera fourni et installé en dessous du marchepied principal gauche. Le 

dessus sera de même construction que le marchepied principal et un mécanisme de barrure 

coulissant le maintiendra en position ouvert ou fermé 

 

MARCHEPIEDS DU COMPARTIMENT DE LA POMPE, CÔTÉ DROIT : 
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Le côté droit du compartiment de pompe sera équipé d'un marchepied latéral robuste. Le 

marchepied couvrira toute la zone du panneau de pompe, soit de la partie avant de la 

carrosserie jusqu'à la cabine du camion porteur. 

 

Le marchepied sera construit à partir de panneaux d'aluminium brillant 3/16 po, à motifs 

soulevés antidérapants et sera boulonné à la structure du compartiment de la pompe avec 

des vis en acier inoxydable. Le dessus des pointes antidérapantes du marchepied devra être 

à motif moleté tel que requis par la norme NFPA dernière révision. 

 

PORTES D’ACCÈS AU COMPARTIMENT DE LA POMPE, CÔTÉ GAUCHE SUR 

LE HAUT : 

 

Une portière de 18po de haut et aussi large que possible sera installée au côté gauche au-

dessus du tableau de la pompe pour accès, l’entretien et le service de la pompe. Cette 

portière sera de fabrication d’aluminium recouvert de thermoplastique noir, avec loquet de 

type bouton poussoir. 

 

PORTES D’ACCÈS AU COMPARTIMENT DE LA POMPE, CÔTÉ DROIT SUR 

LE HAUT : 

 

Une portière de 18po de haut ou plus et aussi large que possible sera installée au côté droit 

au-dessus du tableau de la pompe auxiliaire pour accès, l’entretien et le service de la 

pompe. Cette portière sera de fabrication d’aluminium recouvert de thermoplastique noir 

avec loquet de type bouton poussoir. 

 

PANNEAU DE POMPE CÔTÉ GAUCHE : 

 

Le panneau de pompe installé du côté gauche du compartiment de pompe sera boulonné et 

sera de fabrication d’aluminium recouvert de thermoplastique noir. 

 

PANNEAU DE POMPE CÔTÉ DROIT : 

 

Le panneau de pompe installé du côté droit du compartiment de pompe sera boulonné et 

sera de fabrication d’aluminium recouvert de thermoplastique noir. 
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TABLEAU DE CONTRÔLE DE LA POMPE : 

 

La section supérieure de ce panneau sera sur pentures d'acier inoxydable pour un service 

immédiat aux manomètres principaux de la pompe et aux manomètres supervisant le 

moteur. 

 

La section inférieure sera boulonnée à la structure du compartiment de la pompe et 

comprendra tous les autres contrôles. 

 

Tous les contrôles seront installés de manière à offrir un ordre logique, aligné et une facilité 

d'opération de la pompe incendie. 

 

Les contrôles des sorties devront être localisés au panneau de pompe côté gauche.  Les 

contrôles pourront être bloqués, peu importe leurs positions. 

 

 

CHAUFFERETTE POUR COMPARTIMENT DE POMPE : 

 

Une chaufferette à capacité minimale de 30 000 BTU, alimentée par le système de 

refroidissement du moteur sera installée à l'intérieur du compartiment de la pompe et 

activée via un interrupteur situé au tableau de la pompe. 

 

 

CARTER THERMIQUE : 

 

Un carter thermique, construit d'aluminium, sera installé en dessous du compartiment de la 

pompe afin de conserver la chaleur. La chaleur du système d'échappement servira aussi de 

protection contre le gel à l'intérieur du compartiment de pompe. 

 

Pour faciliter l'entretien, le carter thermique sera facilement amovible sans l’aide d’outils. 

 

JOINTS THERMIQUES : 
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Toutes les sorties et entrées, incluant les leviers d'activation qui ressortent des panneaux de 

pompe devront être munis de joint en caoutchouc pour conserver la chaleur dans le 

compartiment de pompe. 

 

FACETTES D'IDENTIFICATION DE COULEUR : 

 

Des facettes d'identification codifiées de couleur incluant numérotation et/ou inscription 

en français, seront fixées en permanence pour tous contrôles, entrées/sorties et drains 

respectifs. 

 

LUMIÈRES DE PANNEAU DE POMPE - CÔTÉ GAUCHE : 

 

Un abat-jour sera installé au-dessus du tableau de contrôle de la pompe, du côté gauche. 

Trois (3) lumières LED clair devront y être insérées et contrôlés par un interrupteur installé 

sur le panneau de pompe. 

 

Une (1) lumière devra s'activer au panneau de pompe lorsque la pompe est en opération. 

 

LUMIÈRES DE PANNEAU DE POMPE - CÔTÉ DROIT : 

 

Un abat-jour sera installé au-dessus du tableau de pompe auxiliaire, du côté droit. Deux (2) 

lumières LED clair devront y être insérées et contrôlés par un interrupteur installé sur le 

panneau de pompe. 

 

INDICATEURS DE NIVEAU D’EAU : 

 

Un (1) indicateur de niveau d’eau de marque FRC, modèle Tank Vision Pro 300 sera 

installée sur le panneau de pompe. 

 

 

RÉSERVOIR À EAU DE 500 GALLONS : 
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Un réservoir à eau devra avoir une capacité minimale de 500 gallons US (416 Gallons 

Impériaux). Le réservoir devra être construit de feuilles de polypropylène de 0,5po 

d’épaisseur.  

 

Pour des raisons de fiabilité et de garantie, Le réservoir sera fabriqué par un fabricant « 

reconnu » et garantie à vie (PAS D’EXCEPTION).   

 

 

 

 

CONSTRUCTION DU RÉSERVOIR À EAU : 

 

Le réservoir devra être construit de feuilles de polypropylène variant de 0.375, à 0,5po 

d'épaisseur selon les endroits stratégiques. Des cornières seront installées pour restreindre 

tout mouvement du réservoir à eau.  L'installation du réservoir à eau devra être conforme 

aux recommandations du manufacturier du réservoir. Le réservoir devra être complètement 

indépendant de la carrosserie et des compartiments. 

 

TOUR DE REMPLISSAGE DU RÉSERVOIR À EAU : 

 

Le réservoir devra avoir une cheminée de remplissage de dimension de 10 po X 10 po muni 

d'une crépine de fabriquée de polypropylène et un couvercle à penture fabriqué de 

polypropylène.  A l'intérieur de la cheminée, il devra y avoir un tuyau de surplus d'eau. 

 

 

GARANTIE DU RESERVOIR À EAU : 

 

Le réservoir devra avoir une garantie à vie par le fabricant de celui-ci. Le soumissionnaire 

devra fournir une preuve de garantie provenant du fournisseur dans sa soumission. 
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PLATEFORME AVEC MONTAGE ARRIÈRE DE 100 PIEDS, 3 SECTIONS, 

AVEC BRAS ARTICULÉ : 

 

Une échelle aérienne plateforme 100' à trois (3) sections, avec bras articulé, montée à 

l’arrière sera fourni. La hauteur maximale sera de 100 pi 7-3/8po au-dessus de la plateforme 

à une élévation de 75-degrés. La portée horizontale du haut au centre du plateau tournant 

sera de 94 pi. 

 

L’échelle aérienne sera déployable à 100% sur des surfaces inclinées jusqu’à cinq (5) 

degrés maximums hors niveau. Toute opération au-delà de cinq (5) degrés sera selon la 

discrétion de l’opérateur. 

 

Deux (2) cylindres déployable sur une course de 6 pi 7-3/4po seront utilisés pour le système 

d’extension et de rétraction. 

 

PREMIÈRE SECTION DE L'ÉCHELLE : 

 

Les dimensions de la première section de la plateforme seront de 36' 2" de longueur x 39’-

1/4" de largeur intérieur, distance entre le dessus de la rampe et le centre de l’échelon de 

28po. 

 

La base de l'échelle ainsi que la rampe seront fabriquées à partir de matériau gradé à 

100,000 PSI minimum. 

 

DEUXIÈME SECTION DE L'ÉCHELLE : 
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Les dimensions de la deuxième section de la plateforme seront de 36' 3-1/4" de longueur x 

32’-1/4" de largeur intérieur, distance entre le dessus de la rampe et le centre de l’échelon 

de 23po. 

 

La base de l'échelle ainsi que la rampe seront fabriquées à partir de matériau gradé à 

100,000 PSI minimum. 

 

TROISIÈME SECTION DE L'ÉCHELLE : 

 

Les dimensions de la troisième section de la plateforme seront de 31' 8-7/8" de longueur x 

27’-3/8" de largeur intérieur, distance entre le dessus de la rampe et le centre de l’échelon 

de 19po. 

 

La base de l'échelle sera fabriquée à partir de matériau gradé à 100,000 PSI minimum et la 

rampe serait fabriquée à partir de matériau gradé à 70,000 PSI. 

 

BRAS ARTICULÉ : 

 

La longueur du bras articulé sera de 10’-5/8po x 26’-3/8" de largeur intérieur, distance 

entre le dessus de la rampe et le centre de l’échelon de 19po. 

 

Le dernier 8 pieds du bras articulé sera apte à s’articuler jusqu’à 85 degrés. 

 

La base de l'échelle sera fabriquée à partir de matériau gradé à 100,000 PSI minimum et la 

rampe serait fabriquée à partir de matériau gradé à 70,000 PSI. 

 

PLATEFORME 

 

Le panier de la plateforme doit être constitué d’un cadre en acier avec des panneaux 

d’aluminium constituant portes, devant, côtés et bas de la plate-forme. Le sol sera construit 

d’aluminium anti-dérapant ajouré. 

 

La structure d’acier de la plateforme doit être galvanisée. 
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La plateforme doit avoir une superficie de 17-1/2 pieds carrés avec garde-corps continu de 

42po de hauteur. 

 

Il doit y avoir trois points d’accès dans la plateforme.  Deux (2) portes doivent être 

fabriquées à angle, l’une sur le coin avant gauche et l’autre sur le coin avant droit qui doit 

basculer vers l’intérieur afin d’entrer dans la plateforme.  

 

 BOUCLIER THERMIQUE 

 

Un écran réfléchissant la chaleur est prévu à l’avant, sur les côtés et au bas de la plateforme.  

Le bouclier thermique sera recouvert de Line-X gris. 

 

SYSTÈME DE PULVÉRISATION DE RIDEAU D’EAU 

 

Un système de rideau d’eau fournit un jet brume de refroidissement sous tout le plancher 

de la plateforme avec un minimum de 75 gallons par minute.  Une valve quart de tour 

accessible à la plateforme doit contrôler le système de pulvérisation. 

 

CEINTURE DE SÉCURITÉ 

 

La plateforme doit contenir des dispositions permettant au personnel travaillant sur la 

plateforme d’attacher un dispositif de protection contre les chutes. Quatre (4) points de 

fixation pour l’attachement d’un harnais de sécurité doivent être prévu dans la plateforme.  

Deux (2) points de fixation doivent être boulonnés à l’arrière et deux (2) doivent être soudés 

en diagonale à la paroi arrière et latérale à l’arrière de la plateforme. 

 

ŒILLETS DE SAUVETAGE 

 

Deux (2) œillets de sauvetage d’une capacité de levage de 1000 livres doivent être soudés 

en dessous de la plateforme. Les œillets doivent pouvoir supporter 500 livres par œillet. 

 

 

BRAS DE SAUVETAGE 
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Un (1) ensemble de bras de sauvetage doit être monté à l'avant de la plate-forme, un (1) de 

chaque côté de la plate-forme au-dessus du moniteur et doit être maintenu en place avec 

un système mécanique.  

 

L’ensemble de bras de sauvetage doivent pouvoir être rangés en retirant les bras du raccord 

et les replier contre le devant de la plate-forme. Chaque bras doit avoir une capacité de 

250lbs.  

 

BRAS DE PARAPET 

 

Un ensemble de bras de parapet doivent être fournis.  Les supports peuvent contenir jusqu’à 

une échelle de toit de 20 pieds.   

 

L’échelle doit être sécurisée par ses poutres et un échelon, par une barre pouvant être 

verrouillée et supporter une charge de 500 livres tout en maintenant un facteur de sécurité 

de 2 :1. 

 

ESSAI DE TIERCE PARTIE 

 

L’échelle aérienne doit être inspectée et testée par un tiers.  Un essai non destructif doit 

être effectué sur chaque unité a un taux d’inspection de 100% par un ULC dépassant les 

exigences applicables du NFPA 1901. 

 

Tous procédures non destructives doivent être entièrement documentées et respecter ou 

dépasser les exigences des sections applicables du NFPA 1901. 

 

STABILISATEURS EN ACIER GALVANISÉ 

 

Les stabilisateurs seront de conception en ‘H’ afin de procurer une stabilisation versatile et 

sécuritaire. 

 

Deux (2) stabilisateurs avant ainsi que deux (2) arrière de style en ‘H’ doivent être prévus 

sur le camion. Les stabilisateurs arrière doivent être situés derrière l'essieu arrière et les 

stabilisateurs avant doivent être directement installé derrière le compartiment de la pompe. 
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Les stabilisateurs doivent comprendre les composants suivants: 

 

1. Un cylindre de 2-1/2" de diamètre intérieur avec une tige de 1,375" de diamètre 

extérieur doit sortir et se rétracter à 60". 

 

2. Un cylindre de 5" de diamètre intérieur avec une tige de 3" de diamètre extérieur 

pour l’élèvement et l’abaissement de chaque stabilisateur d’une distance de 28". 

 

3. La largeur totale du centre du pivot au centre du pivot lorsque les stabilisateurs sont 

complètement déployés sera de 17’- 6".  La largeur d’opération peut être diminuer 

en utilisation de short jacking tout en étant sécuritaire avec la gestion en temps réel 

du système CANBUS. 

 

Toutes les composantes des stabilisateurs devront être galvanisées. Les stabilisateurs 

devront être galvanisés à l’intérieur et à l’extérieur. Le métal devra être immergé dans un 

bassin. Aucune peinture ne devra être requise. 

 

Les stabilisateurs doivent être conçus pour fonctionner avec le système CANBUS Smart 

Aerial intelligent. 

 

Les vérins doivent être munis de clapets antiretours à commande pilote, tant pour 

l’extension que pour l’abaissement. 

 

Chaque tube de stabilisateur doit être percé pour permettre le verrouillage mécanique. 

 

Les vérins des stabilisateurs doivent être montés de manière à pouvoir être retirés par le 

haut du tube de stabilisateur.  

 

Système d'alarme et d'avertissement de déploiement de stabilisateur.  L’alarme de 

déploiement de stabilisateur, d’au moins 87 DBA. 

 

Le commutateur principal du stabilisateur est en position de marche et cesse de sonner 

uniquement lorsque le commutateur du stabilisateur est éteint. L’alarme sonore avertira le 

personnel que le mouvement des stabilisateurs est possible à tout moment. 
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SHORT JACKING 

 

L’échelle aérienne doit pouvoir être utilisé à 360 degrés même lorsque les stabilisateurs ne 

sont pas totalement déployés en largeur. 

 

Lorsque les stabilisateurs sont réglés plus loin, les paramètres de fonctionnement CANBUS 

sont ajustés pour permettre plus de plage d’opérations. L’opérations des stabilisateurs 

doivent être affichées lorsque les stabilisateurs se trouvent dans les quadrants suivants: 

25% à 49%, 50% à 74%, 75% à 95% et 96% à 100%. 

 

Un graphique opérationnel indiquant les capacités opérationnelles de l’échelle doit être 

affiché au poste d’opérateur a la console et à la plateforme. 

 

ATTRIBUTS DE SÉCURITÉ DES STABILISATEURS 

 

Un système de verrouillage doit être prévu pour empêcher le soulèvement de l’échelle 

aérienne de son lit jusqu'à ce que l'opérateur ait positionné tous les stabilisateurs dans une 

configuration supportant la charge. 

 

Il doit y avoir un système sur le camion qui surveille en permanence la répartition de charge 

de celui-ci via le système CANBUS. Ceci permettant le déploiement en short jack d’un ou 

des stabilisateurs dans le cas d’obstruction empêchant le plein déploiement de ceux-ci.  Le 

système permettra alors l’utilisation maximal d’opération de l’échelle et appliquera les 

restrictions nécessaires advenant que l’échelle y soit utilisée du côté ou un ou des 

stabilisateurs n’ont pas été capable d’effectuer un plein déploiement.  L’indicateur de 

stabilisateur non complètement sera identifié à l’écran du poste de contrôle a la tourelle.  

 

Les stabilisateurs et le système de boîte de torsion spécifiés doivent fournir un facteur de 

sécurité de stabilité de 1-1/2 : 1, lorsque l'échelle aérienne est dans une position d'utilisation 

quelconque. 

 

L’échelle aérienne doit pouvoir supporter une charge statique 1-1/3 de sa capacité nominale 

à chaque position dans laquelle elle peut être placé lorsqu’elle est sur une pente de 5 degrés 

dans la direction la plus susceptible de provoquer un renversement. 
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Tous les stabilisateurs devront disposer d’un matériau réfléchissant de manière à indiquer 

un danger ou une obstruction. Chaque stabilisateur doit également être muni d’un ou de 

plusieurs voyants rouges situés soit sur le stabilisateur ou dans le panneau de carrosserie 

visible sur le côté du camion où se trouve le stabilisateur. 

 

Un témoin indicateur rangé de stabilisateur sera installé dans la cabine pour indiquer qu’un 

ou plusieurs stabilisateurs ne sont pas en position repliée.  

 

Le système de stabilisation doit être équipé d'un système de mise à niveau automatique 

pour quatre (4) stabilisateurs. 

 

Le système doit fonctionner comme suit: 

 

- Un bouton doit être intégré à l'écran intelligent. Le bouton devra être activé. 

 

- L’opérateur devra alors sortir manuellement les stabilisateurs et abaisser manuellement 

les vérins jusqu’à ce qu’ils touchent le sol. 

 

- Une fois que les stabilisateurs sont sortis et que le dernier vérin de prise de contact touche 

le sol, le système de nivellement automatique s’activera. 

 

PANNEAU DE COMMANDE DES STABILISATEURS 

 

Le panneau de commande des stabilisateurs doit comporter un commutateur pour mettre le 

système hydraulique sous tension. L'interrupteur doit augmenter le régime moteur à 1 200 

tr / min lorsqu'il est en position "ON". En position "OFF", le régime moteur doit revenir au 

régime de ralenti normal et le circuit hydraulique le système doit être mis hors tension. 

 

Le panneau de commande doit inclure les éléments suivants: 

 

- Système de dérogation manuelle pour contourner le système de verrouillage stabilisateur-

échelle 
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- Un (1) commutateur pour démarrer et arrêter toutes les opérations d'échelle et de 

stabilisateur. 

 

- Un (1) interrupteur pour le bloc d'alimentation de secours. 

 

- Les feux de signalisation orange doivent indiquer que les stabilisateurs sont étendus ou 

supportent suffisamment charge. 

 

- Un bip sonore doit être activé lorsque le système de stabilisateur est utilisé. 

 

- Un (1) feu rouge clignotant doit être fourni pour indiquer si les stabilisateurs ont été mis 

en position courte (Short Jacking). 

 

- Un (1) horomètre aérien connecté à la prise de force doit être installé au poste de contrôle 

des stabilisateurs. 

 

- Un (1) voyant du filtre de pression hydraulique pour fin de maintenance. 

 

- Si un stabilisateur est sorti et non abaissé, un voyant orange clignotera rapidement pour 

indiquer que le vérin ne supporte aucune charge. 

 

-L’échelle aérienne intelligentes (CANBUS) peuvent utiliser toutes les fonctions sur un 

stabilisateur à prise courte (Short Jacking). Si l'échelle devait être surchargée ou 

dangereuse, l’échelle ralentirait jusqu’à un arrêt en douceur afin de limiter les manœuvre 

droit et gauche. Le voyant d'invalidation doit s'allumer pour indiquer la direction dans 

laquelle l'opérateur n'est plus capable de tourner. L'échelle peut fonctionner en dehors de 

la position non sécurisée avec un seul opérateur. 

  

PLAQUES AUXILIAIRE 

 

Une plaque de stabilisateur auxiliaire doit être fournie pour chaque stabilisateur. Les unités 

doivent faire 2 'x 2' en aluminium 1/2" avec une poignée pour un mouvement facile. 

 

BOÎTE DE TORSION EN ACIER GALVANISÉ 
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La boîte de torsion, le compartiment électrique des stabilisateurs et le compartiment du 

contrôle des valves seront faits d’acier galvanisé. La galvanisation devra être complète soit 

à l’intérieur et à l’extérieur des composantes. Ce procédé éliminera la corrosion et élimine 

la nécessité d’appliquer une peinture de finition. La galvanisation protège l’acier de la 

corrosion et procure une protection cathodique. 

 

La boîte de torsion reliant la tourelle aux stabilisateurs doit fournir la rigidité nécessaire à 

l’échelle afin d’opérer de -12 à +75 degrés et en extension complète. 

 

L’arrière de la boîte de torsion doit être ouvert pour permettre l’entreposage des d'échelles 

portatives. 

 

SECTIONS DE L'ÉCHELLE EN ACIER GALVANISÉ  

 

Les sections de l'échelle seront faites d’acier galvanisé. La galvanisation devra être 

complète soit à l’intérieur et à l’extérieur des composantes. Ce procédé éliminera la 

corrosion et élimine la nécessité d’appliquer une peinture de finition. La galvanisation 

protège l’acier de la corrosion et procure une protection cathodique. 

 

Une fois les sections d’échelle galvanisées, ces sections ainsi que la section du bras articulé 

et sa plateforme doivent être nettoyées correctement pour la peinture. Ils doivent être peinte 

de couleur grise. 

 

BARREAUX DE L'ÉCHELLE  

 

Les barreaux de l'échelle seront séparés à distance égale d'un maximum de 14 po et devront 

être recouvert d'un matériel antidérapant. 

 

PLAQUES DE FROTTEMENT  

Les sections devront glisser l'une dans l'autre à l'aide de plaques de frottement de type 

"PET" très résistantes avec possibilité d'ajustement latéral. 

 

PANNEAUX 16" X APPROXIMATIVEMENT 120'' : 
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Un panneau devra être installé de chaque côté de la base de l'échelle où sera inscrit le nom 

de la ville. 

 

ROTATION  

 

La rotation de la tourelle sera effectuée par un système planétaire opérant sur 360 degrés. 

Le roulement aura un diamètre intérieur de 48" avec possibilité de resserrer tous les boulons 

sur le dessus de la tourelle. 

 

Un frein automatique hydraulique devra empêcher tout mouvement de la tourelle 

lorsqu'elle est arrêtée. 

 

Il doit y avoir un passage d’eau a la plateforme avec joint pivotant de 4 pouces avec une 

rotation continue de 360 degrés. Il doit être installé à travers la tourelle et la boîte de torsion 

pour connecter la tuyauterie de l’échelle à la pompe ou l’entrée direct. 

 

L’huile hydraulique de l’échelle doit être acheminée via un circuit à trois orifices 

hydrauliques avec rotation continue à 360 degrés. 

 

Le joint central sera un pivot modulaire à trois composants. Il doit avoir un pivot électrique 

séparé, pivot hydraulique et pivot d’alimentation en eau qui, une fois connectés, forment 

un seul composant. Le remplacement individuel de chaque partie du joint centrale doit 

pouvoir se faire. 

 

SYSTÈME D'ÉLÉVATION 

 

Le système d’élévation hydraulique doit comporter deux (2) cylindres de 7" de diamètre 

intérieur de 4,50" de tiges de diamètre et une course de 42". Le système d'élévation doit 

élever l'échelle aérienne de -12 degrés à +75 degrés.  

 

Un réducteur de pression doit limiter la force de l’échelle lors de la descente. 

 

PRISE DE FORCE PTO 
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Une prise de force électrique doit être montée sur la transmission. La prise de force doit 

être raccordé à la pompe hydraulique et doit fournir l’alimentation pour toutes les 

opérations d’échelle et de stabilisateur. 

 

Le câblage de sécurité électrique doit exiger que la transmission du véhicule soit au point 

mort et que le frein de stationnement soit appliqué avant que la prise entre en fonction.  

 

Un voyant pour l’engagement du PTO est installé dans la cabine du véhicule. 

 

POMPE DE SECOURS D'URGENCE 

 

Un système hydraulique de secours doit être prévu pour une capacité limitée des fonctions 

d’échelle et pour ranger l’échelle et les stabilisateurs en cas de défaillance du moteur 

principal. 

 

Le système d'urgence doit être alimenté par le système électrique 12 volts à partir du 

système de batterie et ne doit pas être gérée en charge. 

 

OUTIL DE ROTATION MANUEL 

 

Tel que requis par la dernière révision de la norme NFPA 1901, un (1) outil de rotation 

manuelle sera fourni comme moyen de faire pivoter la tourelle dans le cas improbable d'une 

panne de courant.  

 

Cet outil de pilotage sera fourni en équipement standard, et ne sera pas un équipement 

"optionnel". 

 

TOUR D’EAU 

 

Une tour d’eau sera installée à partir de la base de la tourelle à la plateforme. La tour d’eau 

télescopique sera conçu d’aluminium avec 3 tubes d’extension. 

 

Une valve papillon de 4 po commandée manuellement doit être installée au bas du passage 

d’eau du joint pivotant.  
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Celle-ci sera opéré avec un contrôle à air et opérée à partir de l’écran à la console sur la 

tourelle, à la plateforme, et du panneau de contrôle de la pompe. 

 

MONITEUR À LA PLATEFORME 

 

Un moniteur Elkhart Cobra EXM modèle 7250 sera installé à la plateforme. Le moniteur 

aura une capacité de 1500 gpm et aura la capacité d’opération de -45 degré à + 120 degré 

vertical 

 

Le moniteur sera contrôlable à partir de l’écran CANBUS de la plateforme et a la tourelle 

d’échelle. 

 

Une lance Select-O-Matic, modèle SM-1500E, amovible, avec une plage de capacité de 

300 à 1500 GPM a 75 PSI. Celui-ci disposera d’un protecteur en caoutchouc d’une couleur 

visible jaune.  

 

Une (1) valve manuelle sous le moniteur doit être installée entre la fin de la colonne d’eau 

et le moniteur. Il doit y avoir moins de 7 Psi de pertes à 2000 GPM. Une sortie 2-1/2po 

QST doit être installé comme sortie auxiliaire possible à la plateforme. 

 

INTERCOM 

Un intercom sera installé à la plateforme et à la tourelle de l’échelle.  Le modèle utilisé 

sera Atkinson Dynamics AD26C comme station maître à la tourelle avec bouton Push to 

Talk, et AD26D comme station auxiliaire à la plateforme du type main libre. 

 

LUMIÈRES D’ÉCLAIRAGE DE L’ÉCHELLE 

 

Un ensemble de lumière d’éclairage du premier plan de l’échelle sera installé, un chaque 

côté, à l’avant des cylindres d’élévation.  L’ensemble de lumière sera du modèle Whelen 

Micro Pioneer, modèle MPPWCS (4,100 lumens chaque).  Ceux-ci seront activé à partir 

de la console localisée à la tourelle de l’échelle. 

 

Un ensemble de lumière d’éclairage localisé au dernier plan de l’échelle sera installé, un 

chaque côté, à l’extrémité de la section d’échelle.  L’ensemble de lumière sera du modèle 
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Whelen Micro Pioneer, modèle MPPWCS (4,100 lumens chaque).  Ceux-ci seront activé 

à partir de la console localisée à la tourelle de l’échelle. 

 

LUMIÈRE À LA PLATEFORME 

 

Quatre (4) lumières d’urgence de couleur rouge, marque Whelen ION seront installées au 

pourtour de la plateforme comme suit : deux (2) à l’avant et une (1) de chaque côté. 

 

Cinq (5) lumière LED ambre DOT seront installées au pourtour de la plateforme : trois (3) 

à l’avant et une (1) de chaque côté. 

 

Deux (2) lumières de scène seront installé en dessous de la plateforme. Ceux-ci seront de 

marque Fire Research, modèle Spectra Max LED SPA260-K20, de 20,000 lumens chaque 

tête. 

 

RÉCEPTACLE PLATEFORME 

 

Un (1) circuit de 120 volts A/C doit passer par le joint central électrique, incluant un (1) 

un disjoncteur 20 ampère, d’un réceptacle de 15 ampères monté dans la nacelle.  La prise 

doit être du type twist-lock à trois broches avec un couvercle résistant aux intempéries. 

 

LUMIÈRE D’ÉCLAIRAGE DE L’ÉCHELLE 

 

L’intérieur des sections d’échelle seront éclairé par le biais d’une (1) bande de lumière au 

DEL pleine longueur.  Cette bande de lumière 12 volt sera de marque Amdor, modèle 

Luma-bar.  La couleur des DEL sera de couleur bleu et actionné à partir d’un interrupteur 

localisé a la console de la tourelle d’échelle. 

 

CONTRÔLE DE L’ÉCHELLE SANS FIL 

 

Les fonctions de l’échelle, les stabilisateurs ainsi que le moniteur à la plateforme pourront 

être contrôlées à distance. 

 

Ce système sans fil pourra être contrôlé à une distance de plus de 300 pieds. 
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CHARTE DE POIDS  

 

Une charte de poids à même l’écran « Smart Aerial » sera fournie à chaque station de 

contrôle de l’échelle aérienne.  

 

1500 GPM : 90 degrés sur le côté de l’axe de l’échelle. 

1500 GPM : 45 degrés de haut en bas d’une ligne parallèle à la ligne médiane. 

 

Capacité à la plateforme 

 

Élévation    Capacité sans eau Capacité avec eau 

-10 degrés à 30 degrés 1,000 lbs  500 lbs 

30 degrés à 45 degrés  1,000 lbs  500 lbs 

45 degrés à 60 degrés  1,000 lbs  500 lbs  

60 degrés à 75 degrés  1,000 lbs  500 lbs 

 

Capacité de charge uniformément distribué sur les sections d’échelles aérienne 

 

Élévation    Capacité sans eau Capacité avec eau 

-10 degrés à 30 degrés 1,000 lbs  750 lbs 

30 degrés à 45 degrés  1,500 lbs  750 lbs 

45 degrés à 60 degrés  2,000 lbs  1 500 lbs 

60 degrés à 75 degrés  2,500 lbs  2 000 lbs 

 

La charte illustrée ici-haut doivent être basées sur le poids moyen du personnel sur l’échelle 

à 250 livres chacun.  
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L’échelle doit respecter le facteur de sécurité de 2 :1 plus une charge de 1,000 lbs à la 

plateforme, avec un débit d’eau de 1,500 gpm à 90 degrés sur le côté de la plateforme à 

zéro (0) degré d’élévation. 

 

IDENTIFICATION D’EXTENSION DE L’ÉCHELLE 

 

Afin d’améliorer la sécurité et fournir à l’opérateur des informations vitales, les marquages 

d’extension de l’échelle doivent être fournies. 

 

Pour une meilleure visibilité, la section de base de l’échelle doit comporter des marques 

sur l’extérieur droite et gauche de celle-ci pour indiquer la position d’extension de l’échelle 

en opération.  Les repères doivent être des chiffres noirs réfléchissants qui marqueront 

chaque 10 pieds.  

 

AIR RESPIRABLE 

 

Un système d’air respirable doit être installé à la base de la première section à la plateforme. 

 

Le système doit être installé de manière à respecter toutes les sections applicables de la 

norme NFPA 1901. 

 

L’installation devra inclure les équipements suivants :  

 

1- Un (1) cylindre à air DOT de 4500 PSI et 444 pieds cubes – peinturé noir 

2- Un (1) manomètre sur le cylindre 

3- Un (1) régulateur de pression d’air avec manomètre 

4- Un (1) filtre à air de classe D 

5- Deux (2) sorties d’air dans le panier de la plateforme 

6- Une (1) sortie d’air à la console sur la tourelle 

 

Tous les composants du système de tuyauterie doivent être conçus pour une pression 

nominale de trois fois la pression de travail qu’ils sont censés porter. 
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Un système d’alerte de basse pression d’air doit être prévu pour surveiller le volume d’air 

et fournir un avertissement sonore et visuel au poste de contrôle de la tourelle lorsque le 

volume d’air est égal ou inférieur à 20%. 

 

La qualité de l’air devra rencontrer la norme NFPA 1989. 

 

Une valve quart de tour pour le remplissage d’air respirable doit être monté entre le 

régulateur d’air respirable et le cylindre à air et doit être utilisé pour le remplissage du 

cylindre a air. 

 

L’indicateur du système d’air respirable sera affiché sur l’écran maître Smart Aerial 

localisé à la table tournante et à la plateforme. 

 

ÉCLAIRAGE DU PLANCHER DE LA PLATEFORME 

 

Un éclairage au DEL blanc sera fourni afin d’éclairer le plancher de la plateforme.  

L’éclairage du plancher de la plateforme doit être activé par l’interrupteur principal de 

l’échelle. 

 

NIVELLEMENT AUTOMATIQUE DE LA PLATEFORME 

 

Le système de nivellement de la plateforme doit être fourni et conçu pour que la plateforme 

puisse être supporté et maintenu au niveau par rapport à la table tournante, quelle que soit 

l’élévation. 

 

Le système de mise a niveau de la plateforme se compose de commandes électriques 

alimentant les cylindres hydrauliques, avec contrôle manuel. 

 

Le nivellement de la plateforme doit être maintenu avec deux (2) cylindres hydrauliques 

situé a la plateforme. Le système ne nécessite pas de cylindre récepteur et fournit un moyen 

plus simple et fiable. 

 

Le système doit permettre d’incliner manuellement le panier et de maintenir cette position 

pour un meilleurs accès à la zone de travail. 
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Un interrupteur de nivellement de la plateforme sera fourni à l’intérieur de la cabine afin 

d’augmenter l’angle de la plateforme pour améliorer la conduite du véhicule. 

 

EXTENSION DE PLATEFORME 8PO 

 

Les côtés de la plateforme doivent être prolongés de 8 pouces au-delà du cadre du panier 

avec un pare-chocs en caoutchouc de long du bord extérieur. 

 

COFFRES DE RANGEMENT 

 

La paroi arrière de la plateforme doit comporter une boîte de rangement intégrée pour 

permettre au personnel de la plateforme d’avoir accès à de l’équipement incendie depuis 

l’intérieur de la plateforme. Le coffre aura un couvert et sera peinturé. 

 

SUPPORTS POUR HACHE 

 

Un ensemble de support pour hache doit être fourni à la plateforme. 

 

 

PARE-CHOCS EN CAOUTCHOUC DE PLATEFORME 

 

Un pare-chocs en caoutchouc extrudé épais doit être fixé à l’extérieur de la plateforme pour 

une protection supplémentaire. Ceux-ci protègeront le bas de la plateforme, quatre (4) 

butées en caoutchouc doivent être fixées. 

 

 

 

 

SYSTÈME HYDRAULIQUE  

 

Deux (2) moteurs hydrauliques pour faire fonctionner deux (2) réducteurs planétaires, 

pouvant être réglés sur le terrain, pour faire pivoter la plateforme élévatrice en activant le 

système de rotation. 
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Un roulement à denture externe de 48 po de diamètre doit être prévu pour une rotation 

continue de 360 degrés dans n’importe quelle direction. 

 

Le roulement est boulonné à la table tournante à l’aide de trente (30) boulons de 1,00 "SAE, 

grade 8.  

 

Deux freins à relâchement hydrauliques / à ressort assurent un blocage positif pour la 

rotation. 

 

Deux (2) réducteurs de pression contrôlent la force de rotation pour protéger la charge 

latérale de l’échelle. 

 

Le système hydraulique doit être équipé d'une pompe à piston hydraulique à détection de 

charge et à cylindrée variable avec un système de réduction de pression de 12 volts. Pour 

réduire le temps normal d'installation, la pompe hydraulique doit être conçue pour la 

détection de charge. Le système hydraulique doit avoir un débit d'huile suffisant pour 

permettre d'effectuer plusieurs fonctions simultanément sans réduire les vitesses de 

fonctionnement des fonctions sélectionnées. 

 

L'huile hydraulique pour l'échelle aérienne doit être dirigée à travers un pivot hydraulique 

avec une rotation continue de 360 degrés. Dans le joint tournant hydraulique, il doit y avoir 

au moins vingt (20) anneaux de collecteur électrique avec une rotation continue de 360 

degrés. 

 

La pompe hydraulique doit être suffisamment grande pour fournir de l'huile afin de 

satisfaire à toutes les exigences requises pour les normes d'exploitation aérienne et des 

stabilisateurs. 

 

Une soupape de réduction de pression réglée à 500 PSI au-dessus de la pression du système 

doit être raccordée à la pompe hydraulique. Cette soupape de réduction de pression doit 

être un dispositif de sécurité pour la défaillance de la pompe hydraulique. L'huile 

hydraulique doit être acheminée par un tuyau hydraulique haute pression et des tuyaux. 
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Le système hydraulique doit être conçu pour diriger l'huile vers les stabilisateurs seulement 

lorsque l'échelle est en position couchée. L'huile peut être dirigée vers l'opération aérienne 

seulement lorsque tous les stabilisateurs supportent une charge suffisante. Cette opération 

est rendue possible grâce à l'utilisation de vannes de dérivation électriques avec un système 

de priorité manuelle pour la sauvegarde de sécurité. 

 

Le système hydraulique doit être alimenté par un réservoir d'huile de 40 gallons us. 

 

Un moyen de contrôle et de remplissage du réservoir hydraulique doit être facilement 

accessible. 

 

L'emplacement de remplissage doit porter de façon visible une étiquette portant 

l'inscription « Huile hydraulique seulement ». 

 

L’huile utilisée sera dédiée pour des basses températures. 

 

Les composants du système hydraulique doivent pouvoir maintenir, dans toutes les 

conditions de fonctionnement, une propreté de l'huile et une température conforme aux 

recommandations du fabricant. 

 

Le réservoir hydraulique à usage intensif sera intégré à la structure du lit de l’échelle. 

 

FILTRE D'HUILE HYDRAULIQUE DE RETOUR ET INDICATEUR  

Un filtre à maillon (100 mesh) sera fourni à l’entrée de la pompe hydraulique et un filtre 

hydraulique à cartouche de 10 microns, remplaçable, sera fourni à la ligne de retour au 

réservoir hydraulique. Une lumière témoin sera fournie au tableau des contrôles des vérins 

pour indiquer le remplacement requis du filtre. 

 

IDENTIFICATION  

 

Toutes indication localisée sur l’échelle aérienne devra être en Français. 

 

POSTE DE COMMANDE DE L’ÉCHELLE AÉRIENNE SUR LA TOURELLE : 
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Le système de contrôle de l’échelle aérienne (piédestal) sera situé à même la table tournante 

au côté gauche. Le piédestal sera de construction d’aluminium recouvert de Line « X » de 

couleur gris. Un couvercle doit être installé sur le socle de commande pour renforcer la 

protection de l'écran et manettes. 

 

Pour des raisons de sécurité le système de contrôle de l’échelle aérienne sera contrôlé par 

un automate programmable éprouvé CANBUS. Les fonctions de l’automate sont les 

suivantes  

 

VITESSE DE L’ÉCHELLE : 

 

La vitesse de toutes les fonctions de l’échelle aérienne sera régularisée proportionnellement 

en fonction de l'élévation et de l'extension de l'échelle. 

 

PROTECTION CONTRE LES COLLISIONS : 

 

Un système de protection programmable contre les collisions avec la carrosserie et la 

cabine sera inclus. 

 

RANGEMENT AUTOMATIQUE DE L’ÉCHELLE : 

 

Un système de rangement automatique de l’échelle sera inclus. 

 

CONTRÔLE AVEC JOYSTICKS : 

 

Deux Joysticks doivent être installés pour contrôler l’échelle.  

 

- Un pour les contrôles d’extension/rétraction ainsi que les fonctions du mât articulé 

en abaissement/élévation. 

- Un pour contrôler la rotation et l’élévation. 

 

ÉCRAN INTELLIGENTE CANBUS 

 

Un écran intelligent d’échelle aérienne doit être installé au poste de contrôle principal et 

un au poste de contrôle de la plateforme. L'écran doit comporter plusieurs pages. Tous les 

écrans doivent avoir la même information. 

 

L’on doit retrouver les informations suivantes : 

 

La première page sur l'écran doit être l'information aérienne principale 
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Rotation aérienne: lorsque l'échelle est tournée de 180 degrés vers la gauche et vers la 

droite du lit de l'échelle, les nombres positifs et négatifs indiquent la distance à laquelle 

l'échelle tourne à droite ou à gauche. 

Hauteur aérienne: lorsque l'échelle s'étend et élève la distance entre le haut de la main 

courante et le sol, elle doit être indiquée sur l'écran. 

 

Portée aérienne: lorsque l'échelle s'étend, la portée doit être indiquée sur l'écran depuis 

l'extrémité de l'antenne jusqu'au centre de la table tournante. 

 

Extension aérienne restante: lorsque l'échelle s'étend, la quantité de pieds restants à étendre 

doit être indiquée. 

 

Indicateur aligné sur les échelons: lorsque l'échelle s'étend, l'indicateur aligné sur les 

échelons doit s'allumer sur l'écran intelligent, indiquant la sécurité de l'escalade. 

L'indicateur ne doit pas s'allumer lorsque les échelons ne sont pas alignés. 

 

Indicateurs de l'enveloppe opérationnelle: avant que l'échelle ne se trouve dans une position 

de fonctionnement dangereuse, la protection contre les collisions doit s'arrêter en cas de 

fonctionnement sur le côté court du camion ou trop près de la cabine et de la carrosserie. 

Les indicateurs de désactivation, de désactivation et / ou de désactivation à droite doivent 

apparaître sur l'écran pour indiquer à l'opérateur la fonction inopérante en fonction de la 

position de l'échelle. 

 

L'échelle doit être programmée de façon à ne pas entrer en contact avec la cabine ou la 

carrosserie ou tout autre équipement identifié pendant le processus de construction. Le 

système devra alerter l'opérateur avec des indicateurs sur l'écran indiquant la rotation à 

droite désactivée, la désactivation à la baisse et la rotation à gauche désactivée. Chaque 

indicateur individuel doit s'allumer lorsque les fonctions aériennes correspondantes 

(rotation à droite, rotation à gauche ou abaissement) sont désactivées. Les trois indicateurs 

doivent s'allumer lorsque l'on appuie sur E-STOP (Emergency Stop) ou que 

l'interverrouillage est activé. 

 

Indicateur d'arrêt d'urgence engagé: lorsque le bouton d'arrêt d'urgence est enclenché, un 

indicateur doit apparaître sur l'écran. Un bouton d'arrêt d'urgence sur le panneau de 

commande doit être utilisé pour l'arrêt d'urgence immédiat de toutes les fonctions aériennes 

à tous les emplacements d'exploitation. 

 

Indicateur de charge aérienne: un indicateur de charge doit apparaître sur l'écran pour 

permettre visuellement à l'opérateur de savoir qu'il se trouve dans les paramètres de 

fonctionnement sûrs. L'indicateur doit changer de couleur, vert (sécurité), orange 

(attention) et rouge (surchargé) pour alerter l'opérateur de la charge sur l'échelle aérienne. 

L'indicateur de charge rouge doit clignoter et commencer à émettre une alarme 

d'avertissement à 100 livres au-dessus de la charge nominale. 

 

Indicateur extension de vérin non pleinement déployé: quand un stabilisateur n'est pas 

complètement sorti et que le vérin ne supporte pas une partie du poids du camion, un 
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graphique à secteurs doit clignoter pour indiquer que le stabilisateur n'a pas été réglé pour 

les opérations aériennes. Le diagramme des stabilisateurs doit indiquer le pourcentage 

d'extension des stabilisateurs. Le diagramme des stabilisateurs ne doit pas changer de 

couleur tant que le vérin n'a pas été réglé. Une fois le stabilisateur réglé, le diagramme des 

stabilisateurs doit changer de couleur pour correspondre à l'affichage selon la couleur et de 

l'enveloppe opérationnelle sécurisée. 

 

L'échelle doit pouvoir pivoter de 360 degrés sur le côté court du camion. Un système de 

commande à logique programmable permet à l'échelle aérienne de pivoter sur les 

stabilisateurs à court déploiement tout en maintenant des paramètres de fonctionnement 

sûrs. Un indicateur doit apparaître sur tous les écrans intelligents pour avertir l'opérateur 

qu'un ou plusieurs stabilisateurs ont été déployés au complet. Un graphique à secteurs 

opérationnel doit également figurer sur l'écran intelligent pour indiquer les paramètres de 

fonctionnement sûrs en fonction du stabilisateur non déployé au complet. Dans le cas où 

le véhicule a été stabilisé avec un ou plusieurs stabilisateurs réglés sur une position courte, 

toute tentative de fonctionnement en dehors des paramètres prédéterminés fera 

automatiquement passer l'opération à un arrêt progressif. Un voyant de désactivation 

correspondant doit apparaître sur l'écran pour alerter l'opérateur de la fonction désactivée. 

L'opérateur doit être capable de ramener l'échelle aérienne aux paramètres de 

fonctionnement sûrs sans recourir à des dérogations. 

 

Indicateur et commutateur de lit de transport de l’échelle aérienne en mode automatique: 

un indicateur doit apparaître lorsque l'échelle aérienne se trouve dans la zone 20/20/20 

(dans les 20 degrés vers la gauche ou la droite de l'échelle, en dessous de 20 degrés et 20% 

de rétraction restante) et pourra automatiquement être rangé. En appuyant sur un bouton 

momentané sur le côté de l'écran, l'échelle aérienne doit tourner, se rétracter et s'abaisser 

dans son lit de transport tout en évitant la collision de la cabine et de la carrosserie. 

 

Commutateur des voyants: un bouton situé sur le côté de l'écran doit allumer et éteindre 

toutes les lumières de l’échelle et lumières de passage, lumières des barreaux ect… 

 

Débitmètre et manomètre: un indicateur sur l'écran doit donner une lecture continue du 

débit du moniteur. Le nombre total de gallons doit être sauvegardé jusqu'à ce que 

l'interrupteur principal de l’échelle aérienne ait été éteint. 

 

Niveau du réservoir hydraulique: une icône indique la quantité d'huile restant dans le 

réservoir. 

 

Température du réservoir hydraulique: une icône indique la température de l'huile dans le 

réservoir hydraulique de l’échelle aérienne. 

 

La deuxième page doit afficher les informations suivantes: 

 

 

Nivellement latéral: une image et un nombre (positif ou négatif) indiquant le niveau de 

gauche à droite du camion. 
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Nivellement d'avant en arrière: une image et un nombre (positif ou négatif) indiquant le 

niveau d'avant en arrière du camion. 

 

Compteur horaire échelle: lecture continue des heures de fonctionnement sur l'échelle. 

 

Extension du vérin stabilisateur: un stabilisateur avec pourcentage doit apparaître indiquant 

la distance d'extension du stabilisateur: rouge (extension de 25% à 49%), orange (extension 

de 50% à 74%), jaune (extension de 75% à 95%) ou vert (96% -100% d'extension). Le 

pourcentage doit coïncider avec le diagramme circulaire opérationnel de la page suivante 

pour montrer à l'opérateur les paramètres dans lesquels l'échelle aérienne doit pouvoir 

fonctionner. 

 

Filtre sale: une image s'allume lorsque le filtre hydraulique de l’échelle aérienne est sale. 

 

La troisième page doit afficher les informations de diagnostic moteur suivantes: 

 

RPM moteur: affiche les lectures en direct de la révolution du moteur 

 

Température du liquide de refroidissement du moteur: affiche les lectures en direct de la 

température du liquide de refroidissement du moteur 

 

Pression d'huile moteur: affiche les lectures en direct de la pression d'huile du moteur. 

Condition de charge de la batterie: montre les lectures en direct de l'état de la batterie du 

véhicule 

 

Température du fluide de transmission: affiche les lectures en direct de la température du 

fluide de transmission. 

 

Niveau de carburant: affiche les lectures en direct en pourcentage de niveau de carburant 

 

La quatrième page doit afficher les informations suivantes: 

 

Diagramme à secteurs des opérations aériennes: un diagramme à secteurs opérationnel doit 

montrer dans la couleur correspondante (rouge, orange, jaune ou vert) la distance 

d'extension de chaque outrigger et les paramètres opérationnels de l'échelle aérienne en 

fonction de chaque vérin stabilisateur. 

 

La cinquième page doit afficher les informations suivantes: 

 

Tableau de charge et d'atteinte: une carte de charge et d'atteinte aériennes doit être affichée 

pour informer l'opérateur des capacités opérationnelles de l'échelle chargé d’eau ou non 

chargé d’eau. 

 

Vitesse aérienne 
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Les fonctions de vitesse de l’échelle aérienne sont réglées proportionnellement par 

l'élévation et l'extension de l'échelle aérienne. Celle-ci doit avoir un ralentissement 

proportionnel en pleine extension et en pleine rétraction. Le système d'élévation doit 

réduire proportionnellement la vitesse à soixante (60) degrés et s'élever à pleine hauteur. 

L'abaissement doit réduire proportionnellement la vitesse à trois (3) degrés et décrocher à 

moins douze (-12) degrés. Lorsque l'échelle est complètement rétractée, la vitesse de 

l'échelle doit être 20% plus rapide que lorsqu'elle est en pleine extension. 

 

Les commandes sont également réglées proportionnellement pendant les opérations de 

rotation, d'extension et d'élévation. L'échelle doit monter en douceur jusqu'à la vitesse de 

fonctionnement maximale pour éviter les saccades de l'antenne. Si l'opérateur relâche le 

contrôleur pendant l'une des trois opérations, l'échelle doit passer à un arrêt progressif en 

douceur. 

 

Contrôle du type « Joystick » : 

 

Deux contrôleurs a manettes de commande doivent être installées pour contrôler les 

fonctions d'échelle gauche/droite, d’extension/rétraction, d'élévation/abaissement ainsi que 

le mat articulé pour la fonction d’élévation/abaissement.  

 

Un contrôleur a manettes doit contrôler la rotation et l'élévation de l'échelle.  

 

Le second contrôleur a manettes doit contrôler l’extension de l’échelle ainsi que le contrôle 

du mât articulé. 

 

Un contrôleur à manette unique doit contrôler les fonctions aériennes gauche / droite, 

extension / rétraction et montée / descente ainsi que l’élévation et abaissement du mat 

articulé.  

 

Le joystick doit fonctionner avec le mouvement naturel de la main de l'opérateur pour la 

rotation et l'élévation. Il doit y avoir un levier de pouce sur le joystick pour actionner 

l'extension et la rétraction. Le joystick doit avoir des capacités intégrées de montée en 

puissance et de descente. 

 

La gâchette de verrouillage de sécurité à l'arrière du joystick doit être engagée pour faire 

fonctionner toutes les fonctions aériennes. Lorsque la gâchette est activée, les RPM doivent 

augmenter à 1 250 tr / min, à condition que la pompe incendie ne soit pas engagée, et rester 

là pendant deux (2) secondes après le retour à la position neutre.  

 

Éclairage 

Les lumières LED doivent éclairer le poste de commande principal et la zone de travail de 

la table tournante pour une visibilité et une sécurité accrue de l'opérateur. 

 

 

 

JAUGES & UNITES D'AFFICHAGE VISUELS 
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Toutes les jauges et tous les écrans de visualisation sur l’échelle aux postes de travail 

doivent être lus dans les conditions suivantes: 

 

Les distances doivent être affichées en pieds et en pouces 

Les charges doivent être affichées en livres 

Les débits doivent être affichés en gallons / psi 

 

Les informations sur le moteur doivent être affichées en degré F. / PSI 

 

TOURELLE 

 

La tourelle doit être à deux côtés (gauche et arrière) avec les coins coupés pour permettre 

au personnel d’entrer et quittez la tourelle. La zone de marche de la tourelle doit rencontrer 

de la norme NFPA 1901 et être recouvert de matériel Line-X noir, antidérapant, avec un 

rebord de 2-1 / 2 ".  

 

Deux (2) garde-corps antidérapants de 42" de hauteur des mains courantes capables de 

résister à une force de 225 livres et appliquées de toutes les directions doivent être installées 

sur la tourelle. 

 

BARRIÈRE DE SÉCURITÉ  

 

Une (1) barrière de sécurité de type Fire Research ManSaver sera installé sur le côté gauche 

et droit de la tourelle. 

 

 

KLAXON 

 

Un interrupteur momentané doit être prévu pour commander Le Klaxon du véhicule a la 

tourelle de l’échelle. Le commutateur sera monté sur la console. 

 

GARANTIES DU VÉHICULE 

 

- 10 ans pour la peinture du châssis 

- 10 ans pour la structure du châssis 
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- 5 ans pour la transmission Allison 

- 5 ans pour le moteur Cummins 

- À vie pour le Cadre (frame) du châssis 

- 25 ans pour la corrosion du cadre (frame) 

- 1 an pare-chocs à pare-chocs pour le châssis 

- 1 an pour la carrosserie pare-chocs à pare-chocs 

- 5 ans pour la peinture de la carrosserie 

- 5 ans pour la pompe incendie 

- À vie pour la sous-structure de la carrosserie 

- 10 ans pour la plomberie en acier inoxydable 

- À vie pour le réservoir à eau de 500 gallons us 

- 1 an pour l’échelle aérienne 

- 25 ans pour la corrosion des stabilisateurs 

- 25 ans pour la corrosion de la boite de torsion 

- 25 ans pour la structure de l’échelle 

- 25 ans pour la corrosion de l’échelle 

- 1 an général pare-chocs à pare-chocs 

 

 


	Un (1) ensemble de bras de sauvetage doit être monté à l'avant de la plate-forme, un (1) de chaque côté de la plate-forme au-dessus du moniteur et doit être maintenu en place avec un système mécanique.
	L’ensemble de bras de sauvetage doivent pouvoir être rangés en retirant les bras du raccord et les replier contre le devant de la plate-forme. Chaque bras doit avoir une capacité de 250lbs.

