
CLASSIC – L’ORIGINALE
Maniement standard familier – Sûre et robuste – Performante
Facilité de montage – Intelligente



Fig. 5532
2 sorties latérales au choix 2x75, 
2x55 ou 75/55 Storz et tubulure 
centrale de transport de l’eau   
Storz 75 
Poids 59 kg

La fixation universelle des piquets 
à neige favorise le montage des 
piquets à neige.

Maniement standard familier
Fonctions d’utilisation: Selon la technique éprouvée de l’hydrante 5000. Il 
n’est pas nécessaire de former le personnel du service du feu et d’entretien.

Les pièces de rechange: des hydrantes des générations précédentes 
peuvent être utilisées.

Sûre et robuste  
Protection anticorrosion complète: Epais revêtement époxy à l’intérieur et 
l’extérieur conformément aux règles de la GSK (Association pour la protec-
tion lourde anticorrosive). Les surfaces extérieures reçoivent une couche de 
polyester supplémentaire robuste et insensible aux intempéries.

Label de qualité vonRoll Q-cap™: Protection contre les prélèvements 
d’eau non autorisés et fonctionnement assuré en cas d’incendie. Le vonRoll 
Q-cap™ est fixé sur le carré de manoeuvre et ne peut pas être enlevé sans 
être détruit.

Raccords anti-vandalisme: Capuchon de fermeture en aluminium avec 
étrier, raccords avec fermeture à baïonnette et quatre-pans de manoeuvre 
noyé dans le capuchon Storz.

KLAPPE avec TELL: VONROLL TELL envoie un message à INFRAPORT ou 
à un autre emplacement défini lorsqu‘il est ouvert.

Résistance à l’usure: Utilisation de matériaux inoxydables et de combinai-
sons de matériaux parfaitement ajustés entre eux et résistants à l’usure.

Protection en cas d’accident: avec point de rupture dans les vis de con-
nection de la partie inférieure.

Fig. 5522
2 sorties latérales au
choix 2x75, 2x55 ou 75/55 Storz
Poids: 42 kg

CLASSIC L’originale

Tutoriel vidéo KLAPPE
www.idw.world/fr/support.html



Rapport
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Antenne Télécom

ORTOMAT
Poteau / Bouche d’incendie – Vanne

PC

Couleurs: 
rouge, bleu, lemongreen, jaune, 
aluminium blanc, anthracite

D’autres couleurs sur demande

Performante  
Rendement optimal: Les raccords Storz 75, les soupapes latérales avec 
guidage de l’eau et les orifices des soupapes latérales agrandis réduisent la 
perte de charge et augmentent la capacité.

Facilité de montage
Légères, seulement 42 kg: Par optimisation du poids elles sont jus-
qu’à 40% plus légères que les hydrantes comparables. Des hydrantes plus 
légères facilitent le travail du montage et de l’entretien et occasionnent moins 
de frais de transport.

Montage simple sur partie inférieure: vonRoll VARIO 2.0 / vonRoll VARIAL 
et fixe dès l’année 1935. Raccordement à vis / bride / auto-étanche / extré-
mité à souder PE. Echange de la partie supérieure possible sans remplace-
ment du palier.

Info et vidéo INFRAPORT
www.idw.world/fr/info.html



Souhaitez-vous une démonstration sans  
engagement de l’hydrante CLASSIC?

N’hésitez pas à nous contacter:
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