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Magirus présente "Next Generation Firefighting" à SICUR, le salon dédié à la 

sécurité en Espagne 

 

Sortie en avant-première de la nouvelle génération d'échelles pivotantes à Madrid : Lors du salon 

SICUR 2022, Magirus présentera sa technologie SmartControl en Espagne. De nouvelles 

possibilités technologiques et produits innovants de Magirus seront présentés comme le 

système de gestion opérationnelle mobile TacticNet, le robot tactique Wolf R1 et la dernière 

génération de robots de lutte contre les incendies TAF AirCore. 

  

Madrid, 22 février 2022 

 

Du 22 au 25 février 2022, Magirus présentera son portefeuille "Next Generation Firefighting" au salon 

SICUR et donnera ainsi un aperçu de la manière dont les technologies numériques de Magirus peuvent 

contribuer de manière significative à l'efficacité et à la sécurité dans des opérations complexes et 

exigeantes. Les visiteurs auront la chance de découvrir les dernières innovations sur le stand Magirus 

8 F10 et dans la zone d'exposition extérieure du parc des expositions IFEMA à Madrid. 

 

L'un des points forts sera l’échelle Magirus M32L-AT NB avec SmartControl. Avec son bras articulé 

télescopique, l'échelle pivotante éprouvée dans le monde entier ouvre des domaines d'application que 

les échelles pivotantes conventionnelles ne peuvent pas atteindre. La nouvelle génération d'échelles 

pivotantes SmartControl représente une nouvelle étape fondamentale en matière de convivialité, de 

commande précise et d'utilisation ergonomique. La commande intelligente, particulièrement intuitive, 

s'effectue via des éléments de commande techniquement et ergonomiquement repensés qui 

garantissent des manœuvres précises et sûres, même dans les situations les plus extrêmes. Lors du 

salon, ce fonctionnement intuitif pourra être expérimenté en direct via un simulateur et sur une échelle 

M32L-AT NB SC sur châssis surbaissé. 

 

Avec la présentation du robot tactique Wolf R1, Magirus démontre une fois de plus l'importance considérable 

des solutions holistiques qui, associées à l'utilisation ciblée des technologies numériques, permettent des 

opérations encore plus efficaces et sûres. Le Wolf R1 est un robot d'intervention tactique puissant et flexible 

avec un entraînement entièrement électrique. Il a été spécialement conçu pour répondre aux exigences des 

opérations complexes et à haut risque. Le robot tactique permet aux sapeurs-pompiers de rester hors de 



 

    

 

 

 
 

   

 

danger dans des conditions de chaleur intense, de risques d'effondrement, de recherches de matières 

dangereuses ou en cas de mauvaise visibilité, tout en progressant et avec une précision totale. Le robot 

multifonctionnel permet une visibilité panoramique grâce à des systèmes de caméra. Toutes les données et 

images sont alors transmises en direct et permettent ainsi de fournir de manière fiable toutes les informations 

nécessaires au commandement et à l’évaluation de la situation. Le robot Wolf R1 fonctionne conjointement 

avec le réseau innovant d'opérations tactiques mobiles Magirus TacticNet et en support de drones, il créé 

ainsi un nouveau système de gestion opérationnelle dont la transparence est maximale pour le 

commandement de la mission et à un haut niveau de sécurité. 

 

Avec l'AirCore TAF60 et le nouveau robot AirCore TAF35-C, Magirus présente d'autres produits de sa 

gamme innovante et leader d’engins télécommandés. Les robots performants avec une portée de 

télécommande allant jusqu'à 300 m, sont irremplaçables pour les opérations difficiles d'accès ou à haut 

risque, que ce soit dans la lutte contre les incendies de forêt ou dans les zones dangereuses. Les deux 

TAF AirCore sont très compacts et, avec une hauteur inférieure à 2 m, sont parfaitement adaptés aux 

opérations dans les parkings souterrains ou les structures de bâtiments complexes. La turbine 

particulièrement efficace atteint un effet de brumisation extrêmement élevé avec une petite quantité 

d'eau et convient aux additifs à base d'eau, de mousse, de retardateur ou de gel. 

 

De plus, le TLF AirCore, un véhicule incendie équipé d’une citerne d’eau et assisté par la turbine ainsi 

que le camion citerne feux de forêts léger (CCFL) pour les opérations hors route seront présentés. Les 

deux véhicules représentent parfaitement la large gamme de solutions proposées par Magirus pour 

faire face au nombre croissant de feux de forêts dans le monde entier. 

 

Cette année, le salon SICUR 2022 met un accent particulier sur l'innovation et le développement 

technologique et montre ainsi quels changements fondamentaux dans l'industrie de la sécurité sont 

actuellement décisifs et le seront dans un avenir proche. Suivant cette thématique, "Next Generation 

Firefighting" de Magirus pourra être vécu en direct du 22 au 25 février, au stand 8 F10. Des 

démonstrations de produits et des simulateurs fourniront un aperçu complet et approfondi des nouvelles 

technologies de Magirus pour une lutte contre les incendies sûre et efficace, garantissant un soutien 

maximal aux services d'urgence. Venez nous retrouver ! 

 

 

 

 



 

    

 

 

 
 

   

 

Légende: 

Photo 1:  CCFL et échelle M32L-AT NB SmartControl sur le stand Magirus 

Photo 2:  Magirus Simulateur SmartControl 

Photo 3: TLF AirCore, AirCore TAF 60, Wolf R1 et TacticNet exposés sur le stand Magirus 

Photo 4: Le robot tactique Wolf R1 

 

Magirus 

Passion and precision, high-tech and craftsmanship. Since 1864, Magirus has stood for the combination of innovation and tradition 

-helping fire-fighters all over the world. With a comprehensive range of state-of-the-art and reliable fire fighting vehicles, turntable 

ladders, equipment and equipment wagons, special solutions, pumps and portable pumps, Magirus International is one of the 

largest and technologically advanced providers of fire safety and disaster control technology. 

 

Magirus is a brand of Iveco Group, a global automotive leader active in the Commercial & Specialty Vehicles, Powertrain, and 

related Financial Services arenas. 

 

For further information about Magirus: www.magirusgroup.com  

 

 

 

For further information, please contact: 

 

Xavier Moreau, Magirus GmbH 

Director Sales & Marketing, Spokesperson 

magirus-pr@cnhind.com  

Facebook: https://www.facebook.com/magirusgroup  

Instagram: https://www.instagram.com/magirusgroup/  

YouTube: https://www.youtube.com/c/MagirusGroup   
LinkedIn: https://www.linkedin.com/company/magirus-gmbh  

Xing: https://www.xing.com/pages/magirusgmbh  
 

  

 


