Autopompe-citerne R-209
Véhicule abrité par la caserne 09, dans le secteur de
McWatters
Le véhicule R-209 est du type autopompeciterne de marque E-One d’une capacité de
1 500 gallons (6 800 litres) sur un véhicule
porteur de marque Freightliner de l’année 2005
muni d’une pompe Hale dont la capacité est de
1 050 gallons/minute (4 775 litres/minute). Elle
est également munie d’une valve de vidange de
24 cm x 24 cm. Le véhicule est équipé d’un
système pour la mousse de classe A avec un
réservoir de 30 gallons.
La cabine avant accueille un pompier
(habituellement un officier) en plus du
conducteur. Le véhicule est muni d’une échelle
portative de 35 pieds, d’un canon à eau, d’un
ventilateur électrique, d’une génératrice de
3 500 watts, de quatre appareils respiratoires
autonomes, de radios portatifs, d’un réservoir
portatif de 2 200 gallons (10 000 litres), de 4
bonbonnes d’air respirable de réserve et
d’équipement d’intervention divers.

Autopompe-citerne R-229
Véhicule abrité par la caserne 09, dans le secteur de
McWatters
Le véhicule R-229 est du type autopompeciterne de marque E-One d’une capacité de
1 500 gallons (6 800 litres) sur un véhicule
porteur de marque Freightliner de l’année 2006
muni d’une pompe Hale dont la capacité est de
1 050 gallons/minute (4 775 litres/minute). Elle
est également munie d’une valve de vidange de
24 cm x 24 cm. Le véhicule est équipé d’un
système pour la mousse de classe A avec un
réservoir de 30 gallons.
La cabine avant accueille un pompier
(habituellement un officier) en plus du
conducteur. Le véhicule est muni d’une échelle
portative de 35 pieds, d’un canon à eau, d’une
génératrice de 3 500 watts, de quatre appareils
respiratoires autonomes, de radios portatifs, 4
bonbonnes d’air de réserve, d’un réservoir
portatif 2 200 gallons (10 000 litres) et
d’équipement d’intervention divers.

