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équiPemeNts sPéciaux
•  dévidoir tournant d’attaque rapide avec 50 mètres de tuyaux 

et 1 lance jet plein/jet diffusé,
•  1 lance supplémentaire avec 10 mètres de tuyaux fixée sur le 

support hayon pour la protection du véhicule,
• couvercles de coffres maintenus ouverts par des compas à    
 gaz + poignées d’ouverture encastrées,
•  vidange de la cuve à l’arrière du véhicule,
•  Kit de fixation incendie déposable avec chariot élévateur et 

connecteur électrique relié au châssis.

Vehicle type medium fire fighting vehicle
chassis ford ranger Xl simple cab - 2 doors, 

2 seats
engine power 110 kW (150 hP)
Gross Vehicle Weight 3.2 tons
Wheelbase 3.220 m
total length 5.500 m
total width 1.850 m
total height 1.977 m with led flashing light
Water tank hdPe - 550 / 600 liters (without locker)
Pump motor pump interPumP

electric driven KOhler engine 
42 l/min @ 50 bar

techNical sPeciFicatioNs

type de véhicule camion citerne feux de forêts léger (ccfl)

châssis ford ranger Xl simple cabine - 2 portes, 
2 places

Puissance moteur 110 kW (150 ch)
P.t.a.c. 3,2 t
empattement 3,220 m
longueur h.t. 5,500 m
largeur h.t. 1,850 m
hauteur h.t. 1,977 m avec gyrophare à led
cuve eau Pehd - 550 / 600 litres (sans coffre)
Pompe moto pompe interPumP

moteur KOhler à démarrage électrique
42 l/min @ 50 bar

caRactéRistiques techNiques

sPecial equiPmeNt
•  Quick attack hose reel with 50 meters hoses and one nozzle 
 solid stream/spread jet,
•  1 additional nozzle with 10 meters hoses fixed to rear tailgate 

for the vehicle protection,
•  lockers are kept open by pneumatic cylinders + insert door 

handles, 
• tank drain at the rear of the vehicle,
• firefighting fastening kit can be installed with a lifting trolley     
 and an electrical plug connected to the chassis.
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