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Evry, 25.09.2013 
Six échelles aériennes pour la Saxe-Anhalt sur 
châssis MAN 
 

Dans le cadre d'un processus d'acquisition de Saxe-Anhalt, six 
casernes de pompiers ont reçu sur châssis MAN TGM 15.290 et 
carrosserie Metz une échelle aérienne DLA (K) 23/12. 

En été 2013, les pompiers volontaires des villes et communes associées de 
Halberstadt, Jerichow, Klötze, Seehausen (Altmark), Vorharz et Zörbig ont 
pu mettre en service six nouvelles échelles aériennes. Les châssis des six 
véhicules sont des MAN TGM 15.290 4x2 BL avec suspension pneumatique 
sur le pont arrière et un empattement de 4 775 mm. La cabine C spacieuse, 
avec ses trois places assises, offre beaucoup d'espace pour l'équipage pré-
vu sur les véhicules à échelles aériennes. Dans cette configuration, le TGM 
de MAN s'est établi comme support éprouvé pour le carrossage avec des 
échelles aériennes chez les pompiers allemands et étrangers.  

Le carrossier qui remporta l'appel d'offres pour la livraison de l'échelle aé-
rienne de type L32A est l'entreprise Metz Aerials. L'échelle, de 31 m de long, 
se caractérise par un bras articulé qui permet aussi de la placer derrière les 
bords ou les débords des toits. La nacelle de sauvetage est conçue pour 4 
personnes et un poids maximal de 450 kg. 

 

 

 

 

 

 

Le Groupe MAN est l’une des entreprises européennes leaders dans le secteur de l’ingénierie liée aux transports avec un chiffre d’affaires 
annuel d’environ 15,8 milliards d’euros (2012). MAN propose des camions, des bus, des moteurs diesel, des turbomachines ainsi que des 
organes de transmission spéciaux et emploie environ 54 300 collaborateurs dans le monde entier. Les divisions de MAN occupent une 
position dominante sur leurs marchés respectifs.  

 


