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MAN fait don d’un TGE au Corps des Pompiers du
Vatican
Le MAN TGE offert par MAN Truck & Bus Italia a été béni par le
Pape François. MAN Truck & Bus contribue ainsi à la protection
contre les incendies de l'héliport situé à l'intérieur de la Cité du
Vatican.
MAN Truck & Bus a un engagement continu envers la responsabilité sociale
qui se reflète dans ce don. Göran Nyberg, membre du comité exécutif des
ventes et du marketing de MAN Truck & Bus était présent lors de la remise
du véhicule et la cérémonie de bénédiction par le pape François. Le MAN
TGE offert au Vatican se distingue par sa technique moderne de ce véhicule,
il est également équipé d’une technologie de pointe dans la lutte contre les
incendies. Un canon à eau central monté au-dessus de la cabine fournit de
l'eau et de la mousse via une télécommande directement depuis le poste de
conduite, permettant ainsi aux opérateurs d'intervenir en toute sécurité. Une
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lampe à tige télescopique permet au véhicule de continuer à fonctionner la
nuit ou dans de mauvaises conditions de visibilité.

Le MAN TGE 6.180 sera également utilisé pour soutenir les ambulances aériennes opérant quotidiennement à l'héliport à l'intérieur de la Cité du Vatican, pour gérer les urgences de l'hôpital pédiatrique Bambino Gesù de
Rome. Le pape François a toujours prêté une attention toute particulière à
ces jeunes patients, auprès de qui il a une grande affinité. Il organise également des audiences dédiées à ces derniers dans sa résidence de Santa
Marta.
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