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Magirus remporte deux contrats importants en Italie et en Allemagne 

 

Les brigades de sapeurs-pompiers italiennes et allemandes viennent de passer deux importantes 

commandes au spécialiste des véhicules d’incendie Magirus, pour un total de 200 unités. 

 

Londres, le 17 janvier 2017 

 

Fin 2016, Magirus, marque du groupe CNH Industrial (NYSE : CNHI / MI : CNHI), a enregistré deux 

importantes commandes, qui viennent se greffer sur un calendrier de production déjà bien rempli 

pour 2017. 

 

Les brigades de sapeurs-pompiers du Ministère de l’intérieur italien ont passé avec Magirus un 

accord-cadre pour  un maximum de 100 véhicules d’incendie. Ce contrat, qui a une validité de trois 

ans, porte sur la livraison de fourgons pompe-tonne (F.P.T.), qui sont les principaux véhicules 

d’incendie urbains utilisés en Italie. 

 

La nouvelle configuration « F.P.T. » Magirus repose sur le châssis EuroCargo 4x2 d’Iveco, la marque 

de véhicules utilitaires de CNH Industrial, et la cabine Team Cab Magirus, qui est l’habitacle le plus 

sûr du marché pour les sapeurs-pompiers. De plus, un ensemble de dispositifs de pointe, tels que le 

système de stabilité électronique, Electronic Stability Program, le contrôle de la pression des pneus, 

des caméras avant/arrière et un éclairage entièrement à LED, permettent des fonctions et une 

utilisation extrêmement sûres pour la lutte contre les incendies. Une première commande de 30 

unités a déjà été passée début 2017. 

 

Fin novembre, l’Institut des sapeurs-pompiers de Rhénanie du Nord-Westphalie, un des plus grands 

centres de formation de pompiers d’Allemagne, a passé à Magirus une commande de 109 unités. 

Cet accord-cadre porte sur la fabrication et la livraison de camions de pompier LF-KatS Magirus sur 

une période de quatre ans, jusqu’en 2021. La qualité exceptionnelle de la marque et la Team Cab de 

Magirus ont également été des éléments décisifs pour ce contrat.  

 

Les 27 premières unités destinées aux sapeurs-pompiers allemands ont déjà été commandées et 

entreront en production au cours des premiers mois de cette année. La cérémonie de remise des 

véhicules aura lieu dans l’ « Experience Center Magirus » d’Ulm en Allemagne, siège de Magirus. 
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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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