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Kloten, 5. Dezember 2011 Un nouveau véhicule à échelle pivotante Scania 

assure à Landquart et ses environs une plus 

grande sécurité  

 
Au début octobre 2011, le point de soutien du corps des sapeurs-

pompiers de Landquart  a inauguré en grandes pompes, sous 

l’égide du commandant Peter Cadalbert, un véhicule à échelle 

pivotante Scania P360 DB 4x2 utilisé comme appareil 

d’extinction et de sauvetage. 

 

Interrogé à ce sujet, le commandant des sapeurs-pompiers Peter Cadalbert 

annonce que la précédente échelle pivotante pour automobiles avait déjà 

plus de 30 années de service à son actif et ne répondait plus aux exigences 

de sécurité actuelles. Comme les sapeurs-pompiers n’ont pas tous droit à 

leur propre échelle pivotante, on a créé en 2005 le point de soutien avec 

échelle pivotante de Landquart pour la région de Herrschaft, Fünf Dörfer et 

le Prättigau. En cas de besoin, cette échelle pivotante pour autos est 

transportée rapidement depuis son point de soutien au lieu du sinistre et, 

grâce à sa conception, elle peut constamment éviter des dégâts majeurs ou 

secourir rapidement des personnes en cas de blessures. 

 

Les sapeurs-pompiers apprécient les véhicules Scania 

En cas d’acquisition d’un nouveau véhicule ou de remplacement d’un 

véhicule actuel, la marque Scania est un fournisseur de superstructures 

constamment bien vu et extrêmement apprécié grâce à ses nombreux 

atouts. De nombreuses caractéristiques des véhicules pour sapeurs-

pompiers  Scania jouent un rôle important aux yeux des commandants de 

sapeurs-pompiers et des compagnies cantonales d’assurance des 

bâtiments. Scania dispose de la plus grande gamme de cabines de la 

branche utilitaire, de la cabine journalière basse et compacte CP 14 jusqu’à 

la grande cabine d’équipage CP 31 accueillant 8 personnes. Scania dispose 

d’une cabine adéquate pour tous les besoins. A côté de leur entrée 

surbaissée,  les véhicules de sapeurs-pompiers Scania séduisent par leur 

vaste gamme de moteurs performants. Un programme de moteurs 

performants de 280 ch à 730 ch est disponible. Les véhicules Scania 

comportent aussi une vaste offre de châssis, du 4x2 jusqu’au châssis 5 

essieux très agile 10x4. Parmi les concepts de propulsion, les sapeurs-

pompiers ont le choix entre des véhicules 4x2, 4x4 de trois essieux avec un, 
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Kloten, 5. Dezember 2011 deux ou trois essieux moteurs ou même de quatre ou cinq essieux avec 

deux, trois ou quatre essieux moteurs. 

 

Scania P360 DB 4x2 MNZ 49 

Le véhicule acquis par les sapeurs-pompiers du point de soutien de 

Landquart, responsables pour les communes Igis-Landquart, Mastrils et 

Malans, est doté d’un moteur écologique Euro 5 avec 6 cylindres en ligne et 

360 ch. Cette performance alliée à un couple élevé de 1‘850 Nm entre 1‘000 

et 1‘300 tr/min permet aux sapeurs-pompiers du point d’appui d’arriver 

rapidement sur le lieu du sinistre. Grâce à la boîte Opticruise Scania 

entièrement automatisée, le conducteur peut  se concentrer sur le trafic pour 

arriver sur le lieu de l’accident rapidement et en toute sécurité.  Grâce à sa 

banquette pour passagers, la cabine journalière CP 16  choisie offre une 

place confortable à trois personnes qui peuvent rapidement s’engager avec 

l’équipement  extincteur. Des chaînes de rotation installées de manière fixe 

aident le nouveau véhicule à échelle pivotante à avancer en toute sécurité 

lorsque les conditions de route sont critiques. 

 

SCANIA – King of the Road 

 


