
LE MEILLEUR ÉQUIPEMENT 
S'ADAPTE À VOS BESOINS

Les styles de carrosserie Rosenbauer FX présentent une 
large gamme de configurations de compartiments afin que 
vous puissiez construire le camion dont vous avez 
besoin. Rosenbauer propose également un large 
assortiment d'étagères, de plateaux coulissants et de 
dispositifs de montage d'équipement pour garder tout 
votre équipement organisé pour un accès facile.

WWW.ROSENBAUERAMERICA.COM
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Front and Back 
Door Post 
Extrusion

1 Extrusion de cadre 
de porte supérieur 
et intermédiaire

2 Extrusion de support 
de carrosserie en 
aluminium incliné

3 Extrusion de 
charpente 
principale 

4 Tube en acier 
(1,75" x 3") 

9Capuchon supérieur de 
plaque de diamant de 
0,125" (0,190" en option)

6 Stabilisateur de 
carrosserie coudé 
(2" x 3") 

8 Canal de sous-
châssis (1,75" x 3")
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SOUS-CHÂSSIS EXTRA-ROBUSTE 
- EN OPTION

Le sous-châssis extra-robuste en option comprend 
des tubes en acier à paroi extra-lourde et des 
goussets en acier à double plaque à l'arrière. L'avant 
est monté à l'aide d'un système de montage en 
caoutchouc métacône spécialement conçu pour 
absorber les chocs de la route et les forces de torsion.

GARANTIE À VIE DU SOUS-CHÂSSIS
Les styles de carrosserie Rosenbauer FX offrent un sous-
châssis galvanisé avec une garantie à vie.

LIFETIME
WARRANTY

SOUS-CHÂSSIS EN ACIER 
ROBUSTE GALVANISÉ À CHAUD

Le tube, le canal, les angles et les goussets en acier 
robuste sont soudés ensemble et galvanisés à chaud 
pour former un sous-châssis extrêmement solide, qui 
est l'épine dorsale de cette carrosserie modulaire. elle 
est construite à l'aide de feuilles formées et 
d'extrusions robustes.

ÉCHELLE AÉRIENNE AUTOPOMPE SUR MESURE

Carrosserie FX fabriqués avec 
des matériaux de la plus haute 
qualité

s Acier galvanisé

s Acier inoxydable 304
s Aluminium 1/8" ou 
aluminium 3/16" en option

POMPE-CITERNE 
COMMERCIALE

Plaque diamantée 
intérieure de 0,125 po 
(0,190 po en option)

5 Plaque de gousset 
(acier .375 ") 
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DU RANGEMENT POUR TOUS VOS ÉQUIPEMENTS 
Les portes encastrées sur pentures en acier inoxydable permettent d’avoir 
des espaces de rangement sur toute la largeur du coffre. Les compartiments 
peuvent également être personnalisés en ajoutant des tablettes, des tiroirs 
coulissants et des supports à équipement.

DES PORTES SÉCURITAIRES ET PRATIQUES

Les portes sur rouleaux facilitent l’accès aux tablettes ajustables, aux 
tiroirs coulissants et aux panneaux d’outils qui pivotent vers 
l’extérieur, sans empiéter sur la chaussée pour plus de sécurité.

CÂBLAGE SUR LEQUEL VOUS POUVEZ COMPTER
La fonction de gros calibre et le câblage codé par couleur, ainsi que les 
borniers et les connecteurs, constituent la base d'un système de 
câblage fiable. Multi-plex en option.

APPLICATION DE PEINTURE DÉTAILLÉE ET PRÉCISE
Le processus de peinture de pointe de Rosenbauer est contrôlé par 
l'environnement pour une application précise. La peinture est mélangée 
pour créer ou assortir n'importe quelle nuance, puis appliquée et cuite 
pour une finition durable, uniforme et brillante.

CARROSSERIE FX




