IMCP

Porte shelter radar
Le porteur 6x6 SOFRAME IMCP est un camion tout-terrain à
haute mobilité conçu pour les applications extrêmes.

The Soframe IMCP carrier is a high mobility off-road 6x6
truck designed for extreme conditions.

Sa cabine semi-avancée favorise les réactions intuitives au
volant. Elle permet de transporter 3 personnes et offre une
protection modulaire.

The semi-advanced cab promotes intuitive driving. It can
transport 3 people and offers modular protection.

Sa transmission intégrale permanente, couplée à une boite de
vitesses automatique, lui confère une excellente motricité.
Le conducteur dispose depuis sa cabine, d’un dispositif de
régulation qui adapte la pression de gonflage des pneumatiques
suivant 3 configurations enregistrées en fonction des différents
types de sol – route, piste ou sable.
Sa plateforme montée en torsion libre permet de transporter
une charge dotée d’une interface ISO 18 pieds sur tous types de
terrains sans contraintes.

It has all-wheels drive, coupled to an automatic gearbox,
providing excellent traction.
The driver has a control device to adjust the tire pressure with 3
pre-set configurations for different types of surface: road, track
or sand.
Its torsion-free platform can carry an 18 foot ISO load on all
types of surface.
The vehicle is equipped with hydraulic generation and 4
stabilising feet to level the load and stabilise it.

Le véhicule est équipé d’une génération hydraulique et de 4
pieds de stabilisation permettant de stabiliser la charge et de la
positionner à l’horizontal.

9 400 mm
2 500 mm
3 900 mm
27 000 kg
6 cylindres 240 Kw
12 000 kg
300 l
90 Km/h
45 %
30 %
1 100 mm
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Longueur / Length
Largeur / Width
Hauteur / Height
Poids PTC / GVW
Moteur / Engine
Charge utile / Payload
Réservoir / Tank capacity
Vitesse / Speed
Pente / Slope
Dévers / Side slope
Passage à gué / Fording ability
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