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medium fire fighting vehicle
(ccfl)

Technical specifications

caractéristiques techniques
Type de véhicule

Camion Citerne Feux de Forêts Léger (CCFL)

Châssis

Ford Ranger XL simple Cabine - 2 portes,
2 places

Vehicle type

Medium Fire Fighting Vehicle

Chassis

Ford Ranger XL simple Cab - 2 doors,
2 seats

Puissance moteur

110 kW (150 CH)

P.T.A.C.

Engine power

110 kW (150 HP)

3,2 t

Empattement

Gross Vehicle Weight

3.2 tons

3,220 m

Longueur H.T.

Wheelbase

3.220 m

5,500 m

Largeur H.T.

Total length

5.500 m

1,850 m

Hauteur H.T.

Total width

1.850 m

1,977 m avec gyrophare à LED

Cuve eau

Total height

1.977 m with LED flashing light

PEHD - 550 / 600 litres (sans coffre)

Pompe

Water tank

HDPE - 550 / 600 liters (without locker)

Moto pompe INTERPUMP

Pump

Motor pump INTERPUMP

Moteur KOHLER à démarrage électrique

Electric driven KOHLER Engine

42 L/min @ 50 bar

42 L/min @ 50 bar

équipements spéciaux

Special equipment

• Dévidoir tournant d’attaque rapide avec 50 mètres de tuyaux
et 1 lance jet plein/jet diffusé,

• Quick attack hose reel with 50 meters hoses and one nozzle
solid stream/spread jet,

• 1 lance supplémentaire avec 10 mètres de tuyaux fixée sur le
support hayon pour la protection du véhicule,

• 1 additional nozzle with 10 meters hoses fixed to rear tailgate
for the vehicle protection,

• Couvercles de coffres maintenus ouverts par des compas à
gaz + poignées d’ouverture encastrées,

• Lockers are kept open by pneumatic cylinders + insert door
handles,

• Vidange de la cuve à l’arrière du véhicule,

• Tank drain at the rear of the vehicle,

• Kit de fixation incendie déposable avec chariot élévateur et
connecteur électrique relié au châssis.

• Firefighting fastening kit can be installed with a lifting trolley
and an electrical plug connected to the chassis.

GIMAEX FIRE TRUCKS
8, rue Henri Becquerel - Z.I. de MITRY-COMPANS - BP 215 - 77292 MITRY-MORY CEDEX, FRANCE
				Tel : +33(0) 1 64 67 18 18 - Fax : +33(0) 1 64 67 19 29 - contact@gimaex.com

www. gimaex. com

