
 

Petit véhicule d’extinction Vogt Mitsubishi L200 

Occasion Année 2002 

 

‒ Superstructure avec bâche 

‒ 2.83 t de poids total 

‒ Kilométrage env. 6'000 km 

‒ Unité d’extinction haute-pression Vogt VL 250 

 

Prix sur demande 
Votre contact 
Marco Schär 
Chef de Vente 
Membre de la Direction 
Direct      +41 31 770 20 34 
Mobile     +41 79 651 43 61 

  



 

Änderungen vorbehalten. Andere Ausführungen auf Anfrage. Alle Angaben sind unverbindlich. Bilder enthalten kundenspezifische Lösungen. 

 
 
 
 

 
 
 
 
 

 

 Châssis / Cabine / Agencement intérieur 

‒ 100 CV / 73 kW 
‒ 4 x 4, enclenchable 
‒ Boîte à vitesses manuelle à 5 rapports 
‒ Crochet d’attelage 3.0 t  
‒ Charge remorquable admissible 2700 kg 
‒ Equipage: 1+1 
‒ Support pour une échelle à allonge  
‒ A l’arrière et sur les côtés, bâches avec système 

de fermeture par velcro 
‒ Ouverture des bâches : à gauche et à droite ainsi 

qu’à l’arrière  
 
 
Dimensions et poids 

‒ Longueur totale inclus le crochet de remorquage 
env. 5 m  

‒ Largeur env. 1.7 m 
‒ Hauteur non chargé mesuré à la superstructure 

env.2 m 
‒ Empattement  2.96 m 
‒ Poids total admissible 2.83 t 
 
Technique d’extinction 

‒ Réservoir d’eau d’une contenance de 250 l 
‒ Moteur à benzine 4 temps, 8,5 CV avec démar-

reur électrique 
‒ Pompe à haute-pression à 3 membranes, rende-

ment de la pompe env. 23 l/min en jet diffusé et 
40 l/min en jet plein, Plage de réglage de la pres-
sion  0 – 40 bar, 
Mélangeur mousse haute-pression 0 – 8% 

‒ Dévidoir de première intervention avec 60 mètres 
de tuyau, réenroulement au moyen d’une mani-
velle, rouleaux de conduite du tuyau, lance pisto-
let haute-pression  

 
Electricité véhicule 

‒ 2 feux arrière ( frein, clignoteurs, feux de recul et 
feux de position) 

‒ 2 feux bleu sur la supertructure avec gauche et 
droite 

‒ Cis-Gis Sirène deux tons 
‒ RAG 
‒ Eclairage intérieur 
‒ Lampe de contrôle au tableau de commande pour 

feux bleu et éclairage intérieur 
‒ Prise externe 230 V et chargeur de batterie



 

Änderungen vorbehalten. Andere Ausführungen auf Anfrage. Alle Angaben sind unverbindlich. Bilder enthalten kundenspezifische Lösungen. 

 


