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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 02-605 (304) en attente pour des pièces de l’air climatisé
-Le 89-615 réparation pour une fuite d’air
-Le 05-600 (203) le châssis est revenu au garage et a été redressé. Une cabine sera en
commande bientôt mais le délai de livraison est assez long.
-Le 06-608 (208) une réparation au niveau du réservoir d’eau et lubrification routinière

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 07-317 ( véhicule de chef COLORADO) est toujours en attente pour l’installation de
l’ordinateur.
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Véhicule en fabrication chez Maximétal :
Le futur 1105 le porteur est maintenant arrivé chez maximétal.
Voici un aperçu :

Voici quelques caractéristiques du porteur :
¾
¾
¾
¾
¾
¾

Moteur série 60 détroit diesel de 475 Hp
Transmission automatique 5 vitesses de Allison avec ralentisseur intégré
Frein à disque aux 4 roues avec ABS
Équipé du nouveau système anti versement
Suspension à l’air à l’arrière
Suspension à l’air à l’avant et indépendante

Je vais vous informez tout au long des travaux du véhicule.

Voici un aperçu avec la boite en date du 18 juin :

Camion citerne (07-636) le camion arrive à Québec dans le 21 juin.
Les deux pompes les porteurs sont sorties de la chaîne de montage chez SPARTAN le 28 mai
2007. L’arrivée de ces deux camions est prévue vers le 27 juin 2007 chez Maximétal.
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SÉCURITÉ
RAPPEL
Les feux de forêt
et de broussaille…
Soyez prudent!
ne vous laissez pas
surprendre!!!
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