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EQUIPEMENT
DIMENSIONS (L X L X H)
CHÂSSIS

6,70 m x 2,50 m x 3,40 m (approx.)

FARDEAU

Carrosserie à volets roulants rétroéclairés positionnée à l’arrière du véhicule, permettant de protéger
l’ensemble du module d’avitaillement et une meilleure ergonomie.

DÉBIT MAXIMUM

12m3/h (200 Litres/Min) à 0 bar de contrepression

DISTRIBUTION

Sélection pneumatique de distribution par pistolet d’avitaillement ou accrocheur d’ailes

Mercedes-Benz 4x4, conduite à droite ou à gauche, boîte manuelle (robotisée en option).

CAPACITÉ ET FORME DE LA
CITERNE
JAUGE CITERNE
POMPE
PRISE DE CHARGEMENT
FILTRATION

De 5.000 litres à 10 000 litres, droite en acier inoxydable
Jauge sur le côté gauche et/ou sabre de jaugeage (en options)
Pompe à entraînement hydraulique
1 x prise avion côté gauche
Filtre absorbeur – dernière édition en vigueur

FLEXIBLE

Ø : 1”½, L : 15m avec déconnexion rapide pour un pistolet d'avitaillement pour les hélicoptères (avitaillement
gravitaire) ou un accrocheur d'ailes pour avions (avitaillement sous pression)

SYSTÈME DE MESURE
ECHANTILLONNAGE
CONNEXION REMORQUE

Compteur mécanique 12m3/h

SÉCURITÉ

Après filtration, prise échantillon
En option
▪

Fonction homme mort avec temporisation, alarme sonore et visuelle

▪

Continuité électrique avec tresses de masse

▪

Arrêt d’urgence de chaque côté du véhicule

▪

Limitation de vitesse à 25 km/h en accord avec la réglementation aéroportuaire. Peut-être désactivé
pour un usage routier.

▪

1 roue de secours avec son support de fixation

▪

1 extincteur avec support, à droite et à gauche du véhicule
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