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Voici quelques nouvelles au sujet des véhicules du service
Les véhicules au garage :
-Le 92-620 (309-R) qui a subit un accident le 13 février dernier : est revenu en service le 16
mars dernier.
-Le 92-606 (Bronto) est toujours au garage pour ses réparations au niveau électrique.
-Le 94-639 (303) les câbles d’échelle sont arrivés, les mécaniciens sont à procéder à
l’installation de ceux-ci. La vérification au niveau des soudures de l’échelle a été effectuée et
tout est conforme. Il a aussi subit des réparations au niveau des freins et autres.
-Le 94-611 subit plusieurs réparations au niveau mécanique et de la pompe.
-Le 96-601 (1102) est au garage pour des réparations mécaniques, l’installation de la sirène
mécanique est en cours.

Les dernières nouvelles :
-Le camion échelle PIERCE (06-614) : les modifications sont terminées. La visite pour
l’inspection finale a été reportée dans la semaine du 2 avril.
-Le 08-401 véhicule F-350 (feux de forêt) est maintenant identifié aux couleurs du Service. Il
est à l’installation des lumières d’urgence, la console est installée, le chargeur à batterie et le
visibeam seront installés à son retour au garage après l’installation des lumières d’urgence.

-Le véhicule EXPRESS, est arrivé au garage. Ce véhicule sera pour la division de la prévention
mais sera aussi disponible pour d’autres tâches au sein du Service.
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-Le 07-317 ( véhicule de chef COLORADO), l’installation des lumières d’urgence est complété,
il est présentement chez J. Mainguy pour l’installation des équipements de rangement dans la
boite arrière et par la suite ira pour l’identification.
-Le véhicule du club 99 la peinture est terminée, le remontage des coffres est maintenant
complété et l’identification aux couleurs du Service est terminée il ne reste qu’à installer le
logo du club 99.

Photo Club 99

Photo Club 99

-Les véhicules du nautique, les consoles sont installées dans les véhicules. Par la suite les
radios pourront être installés.
-Le futur 1105 la construction de la boite avance bien, elle devrait être complétée lorsque le
porteur arrivera chez Maximétal.
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-Le 06-613 (408) est maintenant en service à la caserne 8 depuis le 23 mars.

Voici quelques données du véhicule :
No inventaire :
Année :
Marque :
Modèle :
M.T.C. :
Essieu avant :
Pneus avant :
Essieu arrière :
Pneus arrière :
Système de freinage :
Vitesse maximale :

06-613
2006
E-ONE
Cyclone II
64 000 lbs.
18 000 lbs. Arvin/Méritor FL943
Michelin XDN GRIP 315/80R22.5
46 000 lbs Arvin/Méritor RT46-160
Michelin XDN2 12R22.5
Pneumatique et tambour avec ABS
±105 km/h

Moteur :
Diesel
Marque :
Détroit diesel
Modèle :
série 60
Puissance brute :
515 HP à 1800 RPM
Couple brute :
1550 lb/pi à 1200 RPM
Révolution maximale :
2100 RPM
Ralentisseur :
Frein moteur à trois positions (JACOB 795)
Cylindrée :
14 litres
Capacité réservoir diesel : 190 litres
Transmission :
Marque/Modèle :

Automatique 5 vitesses
Allison/EVSP4000

Échelle :

modèle HP-100
100 pieds en aluminium 4 sections
Vérins en « X »

Génératrice :

Hydraulique de 10 000 watts
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SÉCURITÉ
RAPPEL
La formation et les mises à niveaux
personnelles;
un bon moyen de rester
alerte!!!
Attendez!
Je peux réussir…
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