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Voici quelques nouvelles au sujet des véhicules du Service
Les véhicules au garage :
-Le 94-611 est toujours au garage pour diverses réparations
-Le 05-600 (203) en attente de la cabine
-Le 06-608 (208) une réparation au niveau du réservoir d’eau chez Maximétal.
-Le 01-691 (305) plusieurs modifications pour l’aménagement du matériel.

Les dernières nouvelles :

-Le véhicule 07-321 (EXPRESS) Il ne reste que l’aménagement intérieur afin qu’il soit comme
celui du quartier-maître. Ces deux véhicules identiques serviront pour les besoins du quartiermaître et de la division prévention.

-Le 07-636 (616) la caserne 16 a maintenant son nouveau camion citerne, il est identique au
607 et 610.
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Véhicule en fabrication chez Maximétal :
Le futur 1105 (07-611) les travaux avancent. Les lumières d’urgence sont installées sur le
porteur ainsi que la tour d’éclairage Command Light. Le porteur sera bientôt traité pour son
antirouille et par la suite la boîte sera placée sur celui-ci.

Les deux pompes les porteurs sont arrivées chez Maximétal.

Les deux pompes seront comme les dernières à l’exception du pare-choc avant qui est de 6
pouces d’extension.
Marque :

Spartan

Modèle :

Métrostar FF

Moteur :

Cummins ISL 400

Transmission : Automatique 5 vitesses de marque Allison et avec ralentisseur intégré
Frein :

À disque aux 4 roues avec ABS

Suspension : À air à l’arrière et à lame à l’avant
Les véhicules auront une pompe de 1250 GIPM et un réservoir d’eau de 585 gallons. Un
système de mousse Foampro 2002 avec deux réservoirs de mousse A/B, une génératrice
hydraulique de 8 KW et une tour d’éclairage Command light.
Une description plus détaillée sera disponible bientôt.
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SÉCURITÉ
RAPPEL
Les équipements…
parfois ils sont
sous utilisés!!
Pas sure comment ça marche….
Mais ça à l’aire cool!!
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