
 

Véhicule Tonne-Pompe Scania P410 CB 

Sapeurs-Pompiers Professionnels Berne 

 

‒ Double-cabine CP 28 

‒ Génératrice fixe entraînée par prise de force 

‒ Système de gestion du trafic à l’arrière du véhicule 

‒ Pilotage de la pompe incendie par tablette informatique 

‒ 18 t Poids total 

‒ 3.20 m Hauteur totale 
 
  



 

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

 

 
 

 

 
 
 

 Châssis / Cabine 

‒ 410 CV / 302 kW 
‒ 4 x 4, permanent 
‒ Boîte à vitesses automatique avec convertisseur et 

ralentisseur Retarder 
‒ Marche-pieds coulisant et rabattable type Vogt sur 

l’essieu arrière avec clignotants LED 
‒ Equipage: 1+1+3 
‒ 3 sièges dans la double cabine avec support pour 

appareil de protection respiratoire intégré 
 

Dimensions & Poids 

‒ Longueur 7.8 m 
‒ Largeur 2.5 m 
‒ Hauteur 3.20 m 
‒ Empattement 4.15 m 
‒ Poids total 18 t 

 
Technique d’extinction 

‒ Pompe en bronze FPN 10-3000 et FPH 40-250 
‒ Citerne Eau 3'000 l 
‒ Citerne Mousse 200 l 
‒ 5 vannes de refoulement avec ouverture temporisée 

de sécurité 
‒ Système de mélangeur mousse sous pression MI-

CON D sur 2 refoulements et l’attaque rapide 
‒ 1 lance-canon de type Vogt sur le toit du véhicule 

 
Electricité véhicule 

‒ Ecran couleur de commande de la pompe centrifuge 
sur les côtés gauche et droite du véhicule. 

‒ Pilotage de la pompe centrifuge par tablette inforam-
tique 

‒ Technique d’extinction et technique véhicule par 
CAN-Bus 

‒ Mât d’éclairage pneumatique intégré dans la super-
structure, équipé de 4 projecteurs LED 

‒ Eclairage intérieur et périphérique LED 
‒ Génératrice fixe entraînée par prise de force (Puis-

sance 6 kVA 230/400 V)  
‒ Système de gestion du trafic  

 
Détails d’équipement 

‒ 2 coffrets de toit en aluminium 
‒ Système de déchargement de l’échelle automatique 

manuel 
‒ Châssis coulissants pour appareils de protection re-

spiratoire et pour le matériel de circulation. 
‒ A l’arrière une caisse pour 60 m de tuyaux transport 

d’eau diam 75 mm 

 


