PVP

Petit véhicule protégé
Le PVP Soframe est un véhicule 4x4 protégé de 5
tonnes, rapide et tout terrain, pouvant accueillir un
équipage de 6 personnes.
Le volume arrière, la présence de deux larges portes
latérales, d’une porte arrière et d’une trappe de toit,
combinées à une capacité de chargement, autorisent une
grande modularité d’aménagement comme :
• PC commandement,
• véhicule de transport logistique
• transport de personnes
• véhicule de reconnaissance
• véhicule anti-char
Confort intérieur et climatisation agrémentent l’utilisation
du véhicule sur de longs trajets.
Les dimensions permettent au véhicule de circuler sur tous
les types de terrain, avec une vitesse de pointe atteignant
les 110 km/h.

The Soframe PVP is an armoured all-terrain vehicle
with permanent 4-wheel drive.
It is very flexible, as it has two large side doors, a rear door
and a roof hatch, which give easy access to the considerable
load capacity. This means that it can be fitted to work in
many different ways, including as:
• Command Post vehicle
• Logistics Transport vehicle
• Personnel carrier
• Reconnaissance vehicle
• Anti-tank vehicle
It has air-conditioning and comfort features that make long
distance travel more comfortable.
Its dimensions mean that it can run on any type of terrain,
and reach top speed of 110 km/h.
The powertrain and traction enable the Soframe PVP to be
highly mobile even across rocky, muddy or sandy terrain.

Longueur / Length
Largeur / Width
Hauteur / Height
PTC / GVW
Réservoir / Tank capacity
Vitesse maxi / Max. speed
Pente franchissable /
Max slope

4 550 mm
2 080 mm
2 080 mm
4 950 kg
80 l
110 km/h

Dévers / Max side slope
Bord franc / Step
Passage à gué / Fording ability
Rayon de braquage / Turnus radius
Protection balistique de base
Ballistic protection
Moteur / Engine :
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La chaîne cinématique et la capacité de traction confèrent
au PVP Soframe une excellente mobilité dans les terrains
rocailleux, boueux et sablonneux.
30 %
350 mm
400 mm
7, 5 m
niveau 1
level 1
165 cv / hp

50 %
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