VID
12000 S
Anti-Riot Vehicle
Les véhicules de la gamme VID sont spécialement conçus
pour assurer des missions anti-émeute sans revêtir l’aspect
provocateur des matériels militaires.

The VID range of vehicles are specially designed for antiriot missions, avoiding the provocative look of military
equipment.

Grâce à leurs canons à eau, dont le jet peut être additivé si besoin
de gaz, émulseurs ou colorants, ils permettent de contenir une
foule agressive sans recourir à l’emploi de moyens plus violents
ou d’armes à feu.

Gas, foaming agents or dyes can be added to the VID vehicles’
water cannons to contain an aggressive crowd without resorting
to force or armfire.

Ces véhicules sont équipés d’une cabine protégée et de
systèmes d’auto protection contre les projectiles incendiaires.

Caractéristiques / Specifications
Châssis camion / Truck chassis 6x6
Poids à vide / Empty weight 20 000 Kg
P.T.A.C / Maximum weight
32 000 Kg
Longueur / Length
9 800 mm
Largeur / Width
2 550 mm
Hauteur / Height
3 800 mm
Cabine protégée /
Protected cab
2 (STANAG 4569)

Performances / Performances
Moteur / Engine
diesel 435 cv
Equipage / Crew
3 hommes / men
Vitesse max / Max. speed
90 km/h
Autonomie / Range
450 km
GMP auxiliaire /
Auxiliar pump unit
204 cv
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Canons à eau / Water cannons
Nombres / Number
2
Portée / Range
60 m
Caméras / Camera
2+8
Capacité des citernes / Tanks capacity
Eau / Water
12 000 l
CSL
300 l
Emulseur / Emulsifier
250 l
Colorant / Colouring
50 l

These vehicles are equipped with an armoured cab and autoprotection systems against incendiary devices.
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