PRESS RELEASE
Inauguration de 8 Magirus CITY 2020 destinés au Détachement des
sapeurs-pompiers volontaires de Verbano-Cusio-Ossola
Le 2 avril 2022, les véhicules incendie ont été officiellement livrés aux sapeurs-pompiers volontaires de VerbanoCusio-Ossola à Omegna lors d'une journée riche en événements institutionnels .
Brescia, 4 avril 2022

Le 2 avril 2022 à Omegna (VCO), en présence des autorités locales, du chef de la brigade nationale des sapeurspompiers, du commandant provincial des sapeurs-pompiers de la VCO, des présidents de la Fondation Cariplo et
de la Fondation communautaire VCO et des représentants de neuf Détachements Volontaires, 8 véhicules incendie
ont été livrés aux Brigades des Sapeurs-Pompiers Volontaires du Verbano-Cusio-Ossola. Magirus a remporté
l'appel d'offre du Ministère de l'Intérieur italien en proposant la solution CITY 2020, un véhicule de lutte contre
l'incendie urbain extrêmement compact. Andrea Mantoan, Président de la Section Nationale de l'Association
Nationale des Sapeurs-Pompiers Volontaires (VCO) commente : « Nous avons choisi le CITY 2020 pour sa
polyvalence et sa compacité. Grâce au faible empattement, ce véhicule incendie peut être manœuvré très
facilement. Magirus nous a offert un concentré de technologie et de performances de pointe. »
Le concept CITY 2020 propose une cabine double "Made in Brescia", un châssis Iveco Eurocargo, une pompe
performante (2.000 l/min à 10 bar et 350 l/min à 40 bar), une citerne eau (2.200 l) et une citerne émulseur (120 l).
Sa petite taille, sa grande capacité de chargement, son empattement de seulement 3.105 mm et sa hauteur de
3.100 mm améliorent le rayon de braquage et abaissent le centre de gravité. Ces caractéristiques techniques
rendent le véhicule complet, facile à manœuvrer et utilisable sur différents types d'interventions.
L'objectif des Sapeurs-Pompiers Volontaires d'acquérir huit véhicules de lutte contre l'incendie était ambitieux mais
grâce à l'aide de plusieurs institutions, il a été atteint : l'Association Nationale des Sapeurs-Pompiers Volontaires
(VCO) a réussi à réunir les fonds nécessaires au renouvellement d'un parc de véhicules de plus de trente ans.
Cette réussite émanant d’un esprit d'équipe, d'un fort sentiment d'appartenance et d'amour du territoire, trouve ses
racines en 2017. Cette année-là, l'Association Nationale des Sapeurs-Pompiers Volontaires (VCO) a créé le
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« FONDO SOCCORSO SICURO » par la Fondation Communautaire (VCO) pour renforcer les détachements de
volontaires, avec pour objectif principal de remplacer le parc de véhicules désormais obsolète.
L'année suivante, le projet est inscrit à l'appel à candidatures de la Fondation Cariplo et la collaboration est sollicitée
auprès des Communes du VCO. En 2019 la Fondation Cariplo et 74 Communes collectent la somme nécessaire.
Le contrat d'achat des 8 véhicules CITY 2020 Magirus est signé.
Légende (Copyright Magirus) :
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Cérémonie officielle de remise des clés des nouveaux véhicules Magirus
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Vue panoramique des 8 CITY 2020 à Largo Vittorio Cobianchi, Italie

Image 3 :

Remise de clé symbolique (de gauche à droite): Eros Laffranchi (Responsable Commercial de Zone, Magirus
Italia), Andrea Mantoan (Président Vigili del Fuoco Volontari Sezione del VCO et Initiateur du Projet
Soccorso Sicuro), Ing. Luca Bonello (Directeur Général de l'Association Nationale Des Sapeurs-Pompiers
Volontaires) et Lorenzo Boninsegna (Responsable Commercial de Zone, Magirus Italia)

Image 4 :

Bénédiction des véhicules par l’Eveque de Novara

Image 5 :

Représentants des Sapeurs-Pompiers Volontaires de VCO devant les nouveaux CITY 2020

Magirus
Passion et précision, haute technologie et savoir-faire. Depuis 1864, Magirus est synonyme d'innovation et de tradition - pour
les sapeurs-pompiers du monde entier. Avec une gamme complète de véhicules de lutte contre les incendies ultramodernes
et fiables, d'échelles pivotantes, de véhicules de secours, d’accessoires incendie, de pompes et de motopompes portables, et
de véhicules spéciaux tels que les véhicules aéroportuaires, Magirus est reconnu au niveau international comme l'un des plus
grands fournisseurs de technologies de protection contre les incendies et de protection civile.
Magirus est une marque d’Iveco Group, un acteur majeur de l’automobile dans le secteur des Véhicules Commerciaux et
Spéciaux, des groupes motopropulseurs et des services financiers connexes.
Pour plus d'informations sur Magirus : www.magirusgroup.com
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