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 À LOUER DÈS MAINTENANT À LA FSSP 

  
 

Installation 
de simulation feu 

(y compris extincteurs d’exercice rechargeables) 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

  

 

 

 

 

 

 ⏹ On peut me louer … ⏹  Informations / réservations 

  … moyen de formation 
  pour toutes et pour tous!  ‒  Par téléphone: 031 / 958 81 18 

‒ Approprié pour l’instruction:  ‒  Par courriel: admin@swissfire.ch 
✓ entreprises / institutions 
✓ personnel 
✓ particuliers 

‒ Formation et formation continue des sapeurs-pompiers 
   sur le thème «Petits moyens d’extinction» 
‒ Pour la prochaine manifestation du corps de sapeurs-pompiers 
   (par exemple relations publiques, stand des sapeurs-pompiers, etc.) 

 
Louer maintenant à l’adresse:  
www.shop.swissfire.ch/fr/home 

 

Prix de la location par jour d'utilisation : CHF 400.– 
(CH 500.– pour les non-membres FSSP) 

http://www.shop.swissfire.ch/
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Cette installation de simulation feu peut être utilisée pour représenter de manière réaliste 
différents scénarios d'incendie. En plus des feux ouverts, des modules supplémentaires 
permettent de simuler des feux de poubelles, d’écrans et de graisses. Grâce à son caractère 
mobile, l'utilisation de cette installation est simple et pratique. 
Economisez les longs trajets vers les centres de formation ou les frais de location de ces 
derniers. En raison de la taille et de la forme compactes de l’installation, l'instruction peut se 
dérouler confortablement chez vous, dans une cour ou sur un parking. Sa commande 
électronique et ses différents dispositifs de protection rendent l’installation de simulation feu sûre 
et facile à manipuler. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Composants (voir photo) 
 

Remorque abaissable pouvant être tractée par des 
voitures de tourisme 

Unité de commande et module de base conformes à la 
norme DIN 14097-2 

Module explosion de spray 12 extincteurs d’exercice 6 l rechargeables 

Module écran Compresseur  

Module feu de graisse Gaz propane 

Module poubelle 2 couvertures antifeu 

 

Conditions générales 

- L’installation de simulation feu doit être retirée et retournée à l’administration de la FSSP à Gümligen 
(BE). Des instructions seront fournies au moment de la livraison de l’installation. 

- La remorque peut être abaissée et tout le matériel se trouve sur des modules mobiles. Cela signifie 
l’installation peut être retirée et installés par une seule personne (aucun portage ni déplacement de 
lourdes charges). 

- CHF 400.– sont facturés par jour d’utilisation de l’installation (payables en espèces lors de la prise en 
charge ou sur facture). Tarif pour les non-membres de la Fédération suisse des sapeurs-pompiers: 
CHF 500.–/jour. Prix TTC. 

- Le locataire est tenu d'informer immédiatement la FSSP en cas de dysfonctionnement ou de perte 
de matériel. Il est en outre responsable de tout dommage subi par l’installation. 

 

Location 

- Les demandes de réservation peuvent être faites par téléphone ou par courriel (selon le principe: 
premier arrivé, premier servi).  

- La réservation est valable après réception de la confirmation écrite envoyée par courriel par la FSSP. 

- La prise en charge par le locataire doit se faire sur rendez-vous et pendant les heures d'ouverture de 
l’administration FSSP (de lundi à vendredi, de 08 h 00 à 16 h 00). A cette occasion, un contrôle du 
matériel sera effectué conjointement et consigné par écrit. 

- La restitution par le locataire doit avoir lieu au plus tard dans la semaine qui suit l'événement, sur 
rendez-vous et pendant les heures d'ouverture de l’administration FSSP (de lundi à vendredi, de 08 
h 00 à 16 h 00). A cette occasion, un contrôle du matériel sera de nouveau effectué conjointement et 
consigné par écrit. 


