ARIVE

ARmoured Infantry VEhicle
L’ARIVE, est un véhicule 4x4 à haute mobilité et modulaire The ARIVE is an armoured, high-mobility 4x4 vehicle that can
pouvant transporter un équipage de 10 à 12 personnes carry up 10 to 12 people (10+2).
(10+2).
ARIVE is available in several versions: Personnel Carrier, Command
L’ARIVE est aujourd’hui déclinable en plusieurs versions : Post and Ambulance.
Transport de Troupes, Poste de Commandement et Ambulance.
Each version can have its internal design, equipment and
Chaque version est elle-même configurable en termes
d’aménagement, d’équipements et d’armement selon les besoins
des clients et le type de mission. La flexibilité et les capacités
élevées du véhicule incarnent l’esprit et le savoir-faire SOFRAME.

weaponry customised according to the client’s needs and the type
of mission. ARIVE’s flexibility and capability embody the Soframe
culture and expertise.

ARIVE has a GVW of 14.5 tons, is 7.4 m long and 3.3 m high, and
D’une longueur de 7.4 m et d’une hauteur de 3.3 m, l’ARIVE reaches a maximum speed of 100 km/h.
présente un PTC de 14.5 tonnes et atteint une vitesse maximale
de 100 km/h.

• Command Post

7 400 mm
2 540 mm
3 300 mm
14 500 kg
niveau 2 et 2A
level 2 and 2A
225 kW (306 hp)

Réservoir / Tank capacity
Vitesse maxi / Max. speed
Pente franchissable / Max. slope
Dévers / Max. side slope
Passage à gué / Fording ability
Rayon de braquage / Turning radius
Boite de vitesse / Gear box

• Personnel Carrier
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220 l
100 km/h
60 %
40 %
800 mm
8,4 m
Automatic 6 speed

• Ambulance
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Longueur / Length
Largeur / Width
Hauteur / Height
Poids PTC / GVW
Protection balistique de base
Basic ballistic protection
Moteur / Engine

