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TRAIN D‘EXTINCTION
ET DE SECOURS 2008
Voie G

La première composition du Train d‘extinction et de secours 2008 (TES 08) des CFF est entrée en
exploitation en août 2008 à Brugg. Depuis lors, le TES 08 a fait ses preuves dans d‘innombrables
interventions. Cette triple composition existe maintenant aussi pour les installations en voie G.
Véhicule matériel
comportant dans l‘original
génératrice pour le réseau
de bord, compresseur et
installation de filtrage pour
l‘air respirable, lance eau/
mousse sur le toit de la
cabine, grue et divers
équipements

Véhicule d‘extinction
comportant dans l‘original
des réservoirs de 48 000
litres d‘eau et 1 800 litres
d‘émulsifiant pour mousse;
dans le modèle, lance
fonctionnelle et réservoir
de 0.9 litre

Véhicule de sauvetage
comportant dans l‘original
plateforme de sauvetage et
génératrice d‘alimentation
électrique, module d‘escaliers ainsi que container de
sauvetage avec volume
principal indépendant de
l‘extérieur, appareils de
protection de la respiration
et place pour environ 60
personnes

Service à 360˚
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Ce que nous offrons
Véhicule matériel et véhicule de sauvetage
avec moteur PIKO puissant et fiable
Décodeurs audio numériques robustes Massoth
de dernière génération
Véhicule d‘extinction avec décodeur
numérique séparé Massoth
Lance à eau fonctionnelle sur le véhicule d‘extinction, orientable
par moteur, réservoir d‘environ 0.9 litre
Electronique complémentaire de pilotage des lumières,
réalisées au moyen de LED économes en énergie
Inversion des lumières selon les Prescriptions suisses de circulation des trains
et éclairage enclenchable de chaque cabine de conduite
Structure porteuse en métal, découpée au laser

Caractéristiques techniques
Caractéristiques techniques
Longueur entre tampons

Véhicule matériel: env. 750 mm

(sans attelage)

Véhicule d‘extinction: env. 590 mm

Véhicule d‘extinction

Véhicule de sauvetage: env. 750 mm

(vide): env. 2 800 g

Moteur
Décodeur

Poids

PIKO (dans le véhicule matériel et

Véhicule matériel: env. 4 250 g

Véhicule de sauvetage: env. 4 160 g

le véhicule de sauvetage)

Rayon

optimal dès R3, possible dès R1

Massoth

Voie

G (45 mm)

Modifications réservées en tout temps, sans préavis
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