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Description : Seau pompe incendie  
 
- Bouchon de remplissage avec vis 
- Poignée de portage à main 
- Bretelles de portage à dos réglables, avec renforts matelassés de confort 
- Sangle d’attache ventrale réglable 
- Plaque de renfort matelassée pour un meilleur confort au portage  
- Fabriqué en tissu enduit PVC  
- Lance incendie avec poignée double effet  
- Coloris : Rouge 

Seau pompe souple Incendie  

Seau-Pompe souple - Sac à dos d’extinction spécial sapeurs-pompiers  
 
Fonctions :  

• Maîtriser de tous petits départ de feu en milieu forestier  

• Eteindre les restants de foyer d’incendie pour éviter un nouveau départ de feu tels que braises, fu-
merolles, etc.. 

Lance incendie avec poignée double effet  
en Inox + laiton  
Distance de jet : environ 8m  

 
 
Modèle : EPI-86.001.020 
Seau pompe incendie 20L 
Capacité jusqu’à 23 litres 
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Description : Fire pump bucket  
 
- Filling plug with screw 
- Hand carry handle 
- Adjustable back carrying straps with padded comfort reinforcements 
- Adjustable belly strap 
- Padded reinforcement plate for better carrying comfort  
- Made of PVC coated fabric  
- Fire hose with double action handle  
- Color: Red 

Flexible pump bucket Fire  

Flexible pump bucket - Special firefighting backpack  
 
Functions :  
To control all small fire starts in forest environment  
To extinguish the remains of a fire to avoid a new outbreak of fire such as embers, fumaroles, etc.. 

Lance incendie avec poignée double effet  
en Inox + laiton  
Distance de jet : environ 8m  

  
Model: EPI-86.001.020 
20L fire pump bucket 
Capacity up to 23 liters 


