Scorpion Noir Fast Attack Vehicle (FAV)

Scorpion Noir FAV (Open-bed)
La mobilité tactique de notre FAV alliée à sa protection balistique
en fait également un véhicule particulièrement adapté aux
Missions de Maintien de la Paix et d’ Interposition dans le cadre de
conflits asymétriques de basse et moyenne intensité. Doté de
l’Artmement adéquat, ce vehicule pourra facilement s’intégrer dans
un groupement tactique “multi missions”
Les missions dévolues à notre AFV:
• Transport de troupe et de Logistique en zone d’insécurité en
soutien des Unités “au contact”
• Recherche du renseignement “en profondeur”
• Ouverture de route et Escorte de convois
• Interception de convois hostiles
• Réduction de résistances isolées
Niveau de Protection : Fusil d‘Assaut – STANAG 1
La carrosserie blindée de type monocoque est fabriquée à
partir d’acier balistique de THD (Très Haute Dureté) qui assure
la protection des personnels et des composants vitaux contre
les tirs, éclats et souffle

Spec. STANDARD
Niveau de protection
Conduite

Verre polycarbonate multi-couche
Protection moteur et batterie
Système “Runflat”
Protection des réservoirs Diesel
Capacité carburant (Diesel): 180l

Spec. en OPTION
Système Intercom

STANAG 1

Sirène

LHD

•
•
•
•
•

Porte fanion
Treuil électrique
Projecteur
Gyrophares
Sièges arrière individuels
Pare-brise rabattable

Franchissement (sans préparation)

Extincteur automatique

640 mm

Angle d’attaque

34°

Puits pour tourelleau

Angle de fuite

26°

Dispositif d’accueil armement à l’arrière

Angle de dévers

28°

Interface radio militaire HF/VHF/UHF

30°

Interface système brouilleur (CME)

Angle de crête
Garde au sol
Pente
Diamètre de braquage

240 mm
50°
14,40 m

• Standard • Option
VEHICULE DE BASE: Toyota HZJ79 – 6-cylindre Diesel, 4.164 cc turbocompressé, intercooler
Moteur: Puissance Maximum - 138 kW (180 ch) – Couple maximum 365 Nm @2250 tr/m

Dimensions: L5560 x W2136 x H2040 mm – Empattement: 3180 mm / Masse: 3800 kg
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