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T-REX™
PLATEFORME ARTICULÉE 115’
L'ÉCHELLE AÉRIENNE TOUT USAGE
Équipé d'une combinaison de bras télescopique et articulé, le 
Rosenbauer T-Rex™ est la plate-forme articulée la plus rapide et la plus 
puissante de l'industrie. Son système électronique CAN-bus à bord 
fournit la vitesse nécessaire pour permettre aux pompiers de régler les 
stabilisateurs, de lever l'échelle de 115 pieds dans les airs et de pivoter de 
90° en moins de 95 secondes ! Il est entièrement conforme à la 
norme NFPA en tant que plate-forme aérienne ou quint avec une 
pompe à montage latéral, un réservoir d'eau de 300 gallons, un lit de 
tuyau et 115 pi d'échelles au sol. Une construction solide, de multiples 
compartiments et un châssis fiable renforcent cette polyvalence afin 
que votre service soit toujours prêt à servir.

CABINE SPACIEUSE
Une cabine à toit surélevé de 10 pouces sur toute la largeur offre aux 
pompiers l'espace libre agrandit dont ils ont besoin pour se déplacer 
dans la cabine. Les portes pleine hauteur donnent aux pompiers la 
possibilité de se lever en sortant de la cabine, leur permettant de 
garder un œil sur tout trafic venant en sens inverse !

PROTECTION CONTRE LES 
COLLISIONS DE CABINE ET 
CARROSSERIE

Protégez vos investissements avec la protection contre les collisions 
de la cabine et de la carrosserie du T-Rex™. Le système électronique 
avancé CAN-Bus du T-Rex™ empêche le mât articulé et la 
plate-forme d'entrer en collision avec n'importe quelle partie de la 
cabine ou de la carrosserie.

MANIABILITÉ
Avec des empattements aussi courts que 222", le T-Rex™ est l'échelle à 
double essieu 115' la plus maniable sur le marché. L'empattement, 
combiné à un angle de crampon serré de pas moins de 46°, facilite la 
conduite dans les espaces restreints.

ESPACE DE COMPARTIMENT
Le T-Rex ™ avec une pompe et un réservoir peut être 
configuré avec jusqu'à 244 pieds cubes d'espace de 
compartiment, permettant aux pompiers de 
transporter plus d'équipement.



EN HAUT ET AU-DESSUS
Le mât de 18 pi du T-Rex™ vous permet de monter et de franchir des parapets là où 
d'autres échelles ne peuvent tout simplement pas passer. Les pompiers peuvent ventiler 
les toits sans descendre de la plate-forme.

PLATEFORME PIVOTANTE
Parmi les plus avancées de l'industrie, la plate-forme T-Rex™ est 

dotée d'une plate-forme pivotante à 96° (48° à gauche/48° à droite) 
avec des capacités de pivotement ininterrompues quelle que soit la 

position du mât Une marche intermédiaire fixe facilite le passage 
de la plate-forme à l'échelle de sauvetage, même avec la plate-

forme entièrement pivotée sur le côté gauche. 

ALLEZ PLUS LOIN
La portée verticale de 115 pi du T-Rex™ combinée à un 
balayage du mât principal de -3° à 82° fait partie des plates-
formes les plus hautes disponibles. Le T-Rex ™ offre une 
impressionnante portée latérale horizontale de 93' - plus que 
toute autre plate-forme articulée sur le marché !

ÉQUILIBRAGE AUTOMATIQUE DU TERRAIN
Avec les stabilisateurs de mise à niveau automatique du T-Rex™, 
s'élever dans les airs n'a jamais été aussi rapide. Les stabilisateurs 
peuvent être déployés en aussi peu que 30 secondes via des leviers 
de commande (joysticks) faciles à utiliser situés à l'arrière du 
véhicule. Qu'il s'agisse d'une pente d'avant en arrière, d'une pente 
d'un côté à l'autre ou des deux, les stabilisateurs à mise à niveau 
automatique du T-Rex™ sont à la hauteur du défi.



ÉCRAN LCD
Le grand écran LCD couleur du T-Rex™ place toutes les informations importantes là où vous 
en avez besoin : aux postes de commande des stabilisateurs, au plateau tournant et sur la 
plate-forme. Les informations affichées comprennent l'altitude et la portée actuelles ainsi 
que la capacité et la portée disponibles. D'autres informations telles que les menus 
d'éclairage, l'état de l'antenne, la vitesse du vent, les informations de diagnostic, etc. sont 
facilement accessibles via les sous-menus.

STABILISATEURS NON COMPLÈTEMENT DÉPLOYÉS
Le système de contrôle de l'enveloppe surveille la pression au sol à tout 
moment, ce qui permet des opérations aériennes sûres même lorsque les 
stabilisateurs ne peuvent pas être entièrement déployés, comme c'est souvent 
le cas dans les rues ou ruelles étroites ou encombrées. Des opérations sûres 
sont autorisées du côté du vérin court, la portée latérale étant limitée par le 
système de contrôle de l'enveloppe.

SIÈGE DE COMMANDEMENT AÉRIEN
Le T-Rex™ dispose d'un siège de commande aérien où 
l'opérateur de l'échelle peut confortablement prendre le 
contrôle de toutes les fonctions aériennes. Pour les climats plus 
frais, un siège chauffant est disponible.



PLATEFORME AÉRIENNE
La plate-forme articulée T-Rex™ offre une impressionnante capacité de 1400 lb (capacité de cinq personnes 
plus 150 lb d'équipement), ce qui en fait l'une des plates-formes les plus solides disponibles.

Trois portes d'accès pleine hauteur offrent un accès supérieur et une sortie en douceur à travers toutes les 
ouvertures. Un pont de sauvetage rabattable à l'avant est accessible via les doubles barres de protection  
rabattables.

La surveillance de la glace et du vent est standard. Le T-Rex™ est capable de fonctionner avec des vents allant jusqu'à 39 MPH. Le système de contrôle électronique CAN-
bus à bord mesure en continu la charge en temps réel sur l'échelle et compense automatiquement toute accumulation de glace sur celle-ci.

Une "voie d'énergie" scellée est fournie pour maintenir tous les fils, câbles et tuyaux hydrauliques entièrement enfermés aux points d'articulation de l'échelle. Cette 
application propre maintient ces composants critiques protégés à la fois contre les intempéries et les objets qui peuvent causer des dommages pendant les opérations 
de lutte contre l'incendie.

OPÉRATIONS NON INHIBÉES
La conception de la plate-forme permet à 
l'opérateur aérien de déployer l'échelle 
directement depuis la plate-forme. Cela permet 
aux pompiers de naviguer directement jusqu'au 
point de secours sans avoir à poser au préalable 
la plate-forme au sol, ce qui permet de gagner 
un temps précieux.

BUSES DE PULVÉRISATION 
POUR PLATE-FORME
Le T-Rex ™ est entièrement équipé de quatre 
buses de pulvérisation qui protègent le 
périmètre autour de la plate-forme de la chaleur 
intense. En option, les buses peuvent être 
programmées pour s'activer automatiquement 
une fois que la température de la plate-forme 
atteint un point prédéterminé.

COMMANDES INTUITIVES
Avec seulement deux leviers de commande pour 
actionner les quatre mouvements aériens, les 
commandes intuitives du T-Rex™ permettent au 
pompier de rester concentré sur la tâche à 
accomplir. En prime, le T-Rex ™ est livré en 
standard avec Auto-Stow, qui ramène 
automatiquement l'antenne en position 
de déplacement en appuyant simplement sur un 
bouton.

PROTECTION CONTRE LES CHOCS
La protection contre les chocs est standard sur 
chaque T-Rex™, protégeant la plate-forme des 
dommages causés par le feu grâce à des capteurs 
situés à l'avant, sur les côtés et au bas de la plate-
forme. Le système arrêtera l'échelle avant l'impact, 
lorsque l'échelle s'approche à moins de 18" d'une 
collision. L'opérateur peut alors reconnaître l'obstacle 
et s'ajuster contre la cible visée.

SUPPORT DE CIVIÈRE
Facilitez les sauvetages avec une civière ou un 
support de course en option. Ces systèmes fixent en 
toute sécurité la victime au sol de la plate-forme, 
permettant aux pompiers de se concentrer sur les 
soins aux victimes.

COLONNE D'EAU
Le T-Rex™ offre des débits fluviaux jusqu'à 1500 
GPM. Plus que toute autre plateforme articulée 
sur le marché ! Une décharge de plate-forme de 
2,5" est standard et permet d'étendre une ligne 
d'attaque pour la lutte contre l'incendie à 
l'intérieur.

T-REX™
PLATEFORME ARTICULÉE 115’



ÉCHELLES AU SOL
Une boîte de torsion spacieuse fournit l'espace nécessaire pour 115' d'échelles 
au sol, de piquets et d'autres équipements nécessaires.

"CROSSLAYS"
Pour un déploiement rapide, les rangements de boyaux pré-connectés du T-
Rex™ sont situés près du sol dans le pare-chocs avant. Le rechargement est 
sécurisé et facile en gardant les pompiers au sol.

SYSTÈME DE LUTTE CONTRE L'INCENDIE
Le T-Rex™ est disponible avec des pompes jusqu'à 2000 GPM et des réservoirs 
d'eau jusqu'à 300 gallons. Pour des capacités accrues de lutte contre les incendies, 
des systèmes de mousse et des cellules de mousse de 30 gallons sont disponibles. 
De plus, des systèmes de mousse industriels peuvent être spécifiés.

TESTÉ PAR DES TIERS
Toutes les échelles T-Rex™ sont testées par des tiers selon les normes NFPA 
1901-2009 par Underwriters Laboratories. Pour garantir des options sûres de 
stabilisateurs à vérin court, l'échelle est testée dans la position de moindre 
stabilité avec les stabilisateurs à une extension minimale, moyenne et maximale 
conformément aux exigences de la NFPA.

T-REX™
PLATEFORME ARTICULÉE 115’

SYSTÈME DE CONTRÔLE DE CIBLE
Le système de contrôle de cible exclusif de Rosenbauer naviguera rapidement 
entre deux coordonnées sélectionnées par l'utilisateur à l'aide d'un seul levier de 
commande. Après avoir parcouru le chemin pour la première fois, le système peut 
automatiquement parcourir le chemin identique pour les opérations répétitives 
dans les deux sens.



T-REX™

PORTÉE 
DE L'ÉCHELLE 

Portée verticale de 15'
Portée latérale de 93 pi à 0° (pleine capacité)

CAPACITÉ 
DE CHARGE UTILE 

1,400 lbs. sec 
1150 lbs. Mouiller

COLONNE D'EAU Jusqu'à 1500 GPM

CAPACITÉ AVEC VENT 31 MPH sans restriction 
39 MPH avec restrictions

CAPACITÉ AVEC GLACE Variable - Charge surveillée en continu 
par le système 

CAPACITÉ 
DE LA 

FONCTION GRUE 

8 800 livres. de la base du mât    
4 580 livres. de la pointe du mât 
(Rétracté)
2 645 livres de la pointe du mât 
(extension 50')

OPÉRATIONS 
SOUS L'AXE 0 

18’ Sous l'axe 0

PLATE-FORME 
PIVOTANTE 

48° à gauche et 48° à droite (96° au total) 
sans restriction à n'importe quelle élévation

COMMANDES 
DE L'ÉCHELLE 

Contrôles Soft Touch 

STABILISATEUR 14’ 9’’

STABILISATEUR H-Style 
Mise à niveau automatique avec 
opération de levage variable en toute 
sécurité sur le côté court autorisé 
avec rotation continue de 360°

CARROSSERIE
DE L'APPAREIL 

Aluminium extrudé

RÉSERVOIR D'EAU Jusqu'à 300 Gallons

POMPE INCENDIE Hale 8FG 2000 GPM

SPÉCIFICATIONS T-REX™ 

93’ DE PORTÉE LATÉRALE – ET PARFOIS PLUS
Avec le T-Rex™, vous aurez toujours une portée latérale de 93 pi à une capacité de 
1400 lb avec les stabilisateurs déployés à l'extension maximale. Le T-Rex™ peut 
s'étendre encore plus s'il fonctionne à une capacité de charge inférieure à la 
capacité de charge maximale. Le système de contrôle électronique avancé du 
CAN-bus du T-Rex™ surveille en permanence la charge réelle dans la plate-forme et 
vous permettra en toute sécurité de dépasser 93' jusqu'à 102' avec une charge de 
500 lb dans la plate-forme.



Rosenbauer Motors, LLC 
5190 260th Street; Wyoming, MN 55092 
651.462.1000

Rosenbauer Aerials, LLC 
870 S Broad Street; Fremont, NE 68025 
402.721.7622

Rosenbauer South Dakota, LLC  
100 Third Street; Lyons, SD 57041 
605.543.5591

Rosenbauer Minnesota, LLC 
5181 260th Street; Wyoming, MN 55092 
651.462.1000
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