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Rencontrez le Dragon cracheur d’eau : la dernière innovation disponible sur le
site CNHIndustrial.com
La dernière innovation présenté en ligne sur CNHIndustrial.com est un outil d’information
infographique dynamique relatif aux véhicules de lutte anti-incendie « DRAGON » de la marque
Magirus, en service dans les aéroports. Regardez, ici, ce qu’il est capable de faire :
cnhindustrial.com/en-us/top_stories/Pages/the_water_breathing_dragon.aspx
Londres, 27 septembre 2016
Éteindre des incendies majeurs, sauver des vies et préserver les infrastructures : telles sont les
missions quotidiennes auxquelles font face les pompiers. Dans un aéroport, l’ensemble de ces tâches
ont souvent besoin d’être remplies simultanément lorsqu’un incendie se déclenche, constituant un
enjeu de taille. Les incendies sont presque toujours la conséquence de situations d’urgence aérienne
et les brigades de sapeurs-pompiers doivent être prêtes à intervenir instantanément. « Celui qui n’a
jamais été confronté à du kérosène sur le tarmac ne peut se savoir à quel point la moindre seconde
est décisive » déclare Andras Wenzel, responsable produit chez Magirus, marque de matériels de lutte
anti-incendie de CNH Industrial.

Magirus a construit sa solide réputation en fournissant des véhicules de lutte anti-incendie destinés
aux aéroports, leaders sur le marché, ainsi que des équipements visant à aider les brigades de
sapeurs-pompiers à faire face rapidement et efficacement aux urgences. Le fer de lance de sa gamme
de produits pour aéroports est la série DRAGON, qui s’articule autour de trois modèles (DRAGON X4,
DRAGON X6 et SUPERDRAGON X8). Si le DRAGON est si unique, c’est grâce à son aptitude à
répondre rapidement à un accident en pulvérisant de l’eau, de la mousse ou de la poudre et en
projetant jusqu’à 10 000 litres d’eau par minute à une distance de 100 mètres, le tout à une vitesse de
70 kilomètres/heure.

Spécialement conçu pour les grands aéroports, le DRAGON peut atteindre 80 kilomètres/heure en
25 secondes pour le modèle SUPERDRAGON X8 de 52 tonnes. Cette série de véhicules est équipée
de deux puissants moteurs conçus sur la base des moteurs C13, produit par FTP Industrial, marque
de de CNH Industrial. Ces moteurs sont réglés avec des donnés spécifiques satisfaisant aux normes
en vigueur dans les aéroports. Lorsque les deux moteurs sont en action, le véhicule peut atteindre une
puissance équivalente à 1 120 chevaux.
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Pour en savoir plus sur ce que cet impressionnant véhicule est en mesure de faire, visitez
CNHIndustrial.com:
cnhindustrial.com/en-us/top_stories/Pages/the_water_breathing_dragon.aspx

CNH Industrial N.V. (NYSE : CNHI /MI : CNHI) est un leader mondial dans le secteur des biens d’équipement qui
dispose d’une expérience industrielle reconnue, d’une large gamme de produits et qui est présent dans le monde entier.
Chacune des marques individuelles détenues par l’entreprise représente un acteur majeur au niveau international dans
son secteur industriel spécifique : Case IH, New Holland Agriculture et Steyr pour les tracteurs et les équipements
agricoles, Case et New Holland Construction pour les engins de terrassement, Iveco pour les véhicules commerciaux,
Iveco Bus et Heuliez Bus pour les autobus et les autocars, Iveco Astra pour les véhicules d’entretien de carrières et de
construction, Magirus pour les véhicules de pompiers, Iveco Defence Vehicles pour la défense et la protection civile, et
FPT Industrial pour les moteurs et les transmissions. Vous pouvez trouver des informations supplémentaires sur le site
de l’entreprise : www.cnhindustrial.com
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