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PRESS RELEASE  

 
Dans le cadre de l'une des plus importantes commandes du pays, 
Magirus Italia livre 42 échelles pivotantes articulées au Ministère de 
l'Intérieur. 
 

Le 26 janvier 2023, le Ministère de l'Intérieur a reçu 42 véhicules de Magirus Italia lors d'une cérémonie 

solennelle à Brescia, en Italie. Ces échelles font partie d'une commande plus importante de 50 unités et 

soulignent l'engagement de l'Italie à utiliser une technologie de pointe pour protéger ses citoyens. En tant 

que leader mondial de la technologie des échelles pivotantes, Magirus est fière de faire partie de cet 

engagement et confiant sur le rôle décisif qu’elles auront pour sauver des vies. Toutes les unités, 

caractérisées par des caractéristiques technologiques avancées, sont basées sur des châssis Iveco ou 

Magirus.  

Brescia, 07/02/2023 

Magirus Italia a remis les 42 échelles pivotantes aux représentants du Ministère de l'Intérieur lors d'une cérémonie 

solennelle à la caserne des sapeurs-pompiers de Brescia. Ces véhicules font partie d'une importante commande 

à Magirus Italia et témoignent de la volonté du Ministère de l'Intérieur d'utiliser les dernières technologies de lutte 

contre les incendies pour secourir la population. La livraison comprend 10 M42L-AS sur Iveco S-Way, 3 M32L-AS 

NB sur châssis surbaissé Magirus FF160 E32 et 29 M32L-AS sur châssis Iveco Eurocargo. Les échelles pivotantes 

modernes de Magirus offrent aux sapeurs-pompiers un maximum de flexibilité et de sécurité avec une fiabilité 

constante. En tant que leader mondial de l'industrie de la lutte contre l'incendie, Magirus se concentre sur 

l'innovation et la qualité des produits pour soutenir les sapeurs-pompiers du monde entier lors de leurs opérations.  

Avec ce choix, l'Italie a exprimé son engagement clair pour la sécurité de ses citoyens, et le Groupe Magirus est 

fier d'en faire partie. 

Les trois types d'échelles pivotantes sont équipées de fonctionnalités de pointe, dont la technologie Magirus Single 

Extension (dernier plan articulé), une nacelle de sauvetage RC500 d'une capacité de 500 kg (jusqu'à cinq 

personnes), un support brancard d'une capacité maximale de 270 kg, le Magirus SafetyPeak (dispositif d'ancrage 

pour la protection et le sauvetage de deux personnes) un groupe électrogène avec système de marche/arrêt depuis 

le poste de commande principal, une lance eau/mousse réglable électriquement à l'avant de la nacelle, buses 

d'autoprotection, éclairage de sécurité Magirus EdgeLight, ainsi qu'une caméra thermique dans la plateforme de 

sauvetage.  



 

    

 

 

 
 

   

 

Avec ces 42 véhicules, les sapeurs-pompiers italiens acquièrent un outil hautement moderne et puissant, 

spécifiquement développé pour les besoins du service national d'incendie italien.  

 

Légende des photos (Copyright Magirus):  

Photo 1 : Vue d’ensemble des échelles pivotantes Magirus déployées  

Photo 2 : Vue d’ensemble des échelles pivotantes Magirus déployées  

Photo 3 : Dr. Ing. Enrico Porrovecchio (Chef de la caserne des sapeurs-pompiers de Brescia) 

Photo 4: Dr. Ing. Guido Parisi (Responsible du Service d’Incendie National Italien) et Tommaso Croce (Président et CEO de 
Magirus Italia) 

Photo 5 : Représentants du Ministère de l’Intérieur et du Service d’Incendie National devant les véhicules  

 

 

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  

 

 

Pour de plus amples informations, veuillez contacter : 

 

Julian Müller, Magirus GmbH 

Directeur Marketing & Relations Presse 

magirus-pr@ivecogroup.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 
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