Scorpion Noir Police & Gendarmerie APC (P-APC)

Scorpion Noir Police & Gendarmerie APC
L’APC blindé Police & Gendarmeire Carat Defense basé sur
un châssis Toyota constitue la plateforme idéale en treme de
rapport qualité/prix. Destiné principalement aux opérations de
maintien de l’ordre dans les milieux urbains et extra urbains, il
combine harmonieusement son niveau de protection
ballistique avec sa mobilité tactique.

Spec. STANDARD
Niveau de protection
Conduite

Verre polycarbonate multi-couche
Protection moteur et batterie
Système “Runflat”

L’ installation d’équipements spécifique s aux opérations de
Maintien de l’ordre avec des moyens de transmissions
adéquats en font un « must » mis à la disposition des Forces
de l’ordre.
Niveau de Protection : Fusil d‘Assaut
La coque mécano-soudée est fabriquée à partir d’acier balistique
THD (Très Haute Dureté) capable d’assurer une protection
efficace tant pour les passagers que pour les organes vitaux
contre les tirs de Fusils d’Assaut, les effets de souffle et
d’éclats du niveau grenades défensives DM51 et mines anti
personnel.

Protection des réservoirs Diesel
Capacité carburant (Diesel): 180l
Sièges arrière individuels
Système Intercom
Système Haut parleur
Sirène
Porte latérale gauche
Climatisation

Spec. en OPTION
Porte fanion
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Treuil électrique

LHD
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Trappe de toit
Gyrophare
Rampe de phare
Grillage de protection des vitres
Protection de jambes sur portes arrières
Tablette PC
Prison intérieure
Interface radio militaire HF/VHF/UHF
Interface système brouilleur (CME)
Ipré équipements pour lance grenades
fumigènes et lacrymogènes
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• 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 H2233 mm – Empattement: 3180 mm / MAsse: 4200 kg
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