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Nouveautés SOFRAME

SOFRAME et ses nouveaux produits

SOFRAME, une société réactive et innovante

ARIVE, ARmoured Infanty VEhicle VID 12 000S, Véhicule d’Intervention et Dispersion

SOFRAME conçoit, fabrique et délivre des solutions complètes en termes de véhicules et services dans les secteurs de la Défense et de la Sécurité. 

SOFRAME est aujourd’hui :
 un des principaux exportateurs européens de véhicules militaires blindés à roues 
 un des plus grands producteurs mondiaux de véhicules anti-émeute du type VID (Véhicules d’Intervention et de Dispersion avec canons à eau) 
 un concepteur et fabricant majeur de cabines blindées
 une entreprise française de renommée internationale

Inventivité, réactivité et écoute du client caractérisent SOFRAME et lui permettent de proposer des solutions « cousu main ».

SOFRAME propose toute une gamme de matériels et de véhicules accessibles sur son nouveau site internet  www.soframe.com :

A l’occasion du salon Eurosatory 2016, SOFRAME va présenter 4 nouveaux produits et 1 nouvelle solution de Gestion de Flotte Déléguée.

Systèmes de Transport et de Dépannage,  Véhicules Blindés de Commandement et d’Appui, 
Véhicules de Combat, Véhicules Légers Aéromobiles, V.I.D, 

Semi-Remorques Porte-Chars, Remorques Logistiques

L’ARIVE, produit majeur de la société SOFRAME, est un véhicule 
4x4 protégé à haute mobilité pouvant transporter un équipage de
12 personnes (10+2). 

L’ARIVE est aujourd’hui déclinable en plusieurs versions : Transport de 
Troupes, Poste de Commandement et Ambulance.

Chaque version est elle-même confi gurable en termes d’aménagement, 
d’équipements et d’armement selon les besoins des clients et le type de 
mission. La fl exibilité et les performances du véhicule incarnent l’esprit et 
le savoir-faire SOFRAME. 

D’une longueur de 7.3 m et d’une hauteur de 3.3 m, l’ARIVE présente un 
PTC de 14.5 tonnes et atteint une vitesse maximale de 100 km/h.

Les véhicules de la gamme V.I.D. sont spécialement conçus pour assurer 
des missions de maintien de l’ordre sans revêtir un aspect provocateur.
 
Le VID 12 000S est un véhicule 6X6 de grande mobilité.

Avec une cabine blindée, une hauteur de 4 m et une longueur de 9.8 m, 
le V.I.D présente un PTAC de 32 tonnes et atteint une vitesse maximale 
de 90 km/h. 

Equipé de caméras et de 2 canons à eau d’une portée de 60 mètres, ses 
citernes peuvent contenir 12 000 litres d’eau, 300 litres de CSL, 250 litres 
d’émulseur et 50 litres de colorant pour dissuader et dissiper une foule 
agressive sans avoir besoin de recourir à l’emploi de moyens plus violents.
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Les nouveautés SOFRAME

VENPIR et OUTFIELDER, véhicules type Forces Spéciales

Informations pratiques

Gestion de Flotte Déléguée SOFRAME

Le VENPIR et l’OUTFIELDER, les 2 véhicules type Forces Spéciales 
SOFRAME, sont des véhicules 4x4 à haute mobilité, permettant la 
projection rapide des équipages sur une zone d’intervention. 

Les véhicules peuvent accueillir les matériels et équipements de 
communication les plus récents et être équipés d’une circulaire pour 
calibre 12.7 mm et de colonnes de tir pour calibre 7.62 mm.

D’une longueur de 6.2 m et d’une hauteur de 2.4 m, le VENPIR présente 
un PTC de 11.5 tonnes. Il peut embarquer un équipage de 5 personnes et 
atteindre une vitesse maximale de 110 km/h.  

D’une longueur de 5.4 m et d’une hauteur de 2.2 m, l’OUTFIELDER 
présente un PTC de 5.5 tonnes. Il peut embarquer un équipage de
3 personnes et atteindre une vitesse maximale de 120 km/h. 

En savoir plus : 
www.soframe.com

Stand EUROSATORY : Pe6b - H390 / H400

CONTACTS PRESSE : 
Patrick Stutzmann - Directeur Commercial
Tél. : +33 (0)3 88 38 96 51 / +33 (0)6 77 90 20 66

Général Gérard Lendrin (2S) - Conseiller Militaire
Tél. : +33 (0)6 70 46 82 53

Léo Guillaume - Resp. Développement International
Tél. : +33 (0)3 88 48 53 00 / +33 (0)6 45 98 08 82 

Siège social et site industriel principal en Alsace

SOFRAME propose d’accompagner les forces terrestres avec une solution 
de Gestion de Flotte Déléguée : 

Un service clé en main garantissant :
 la surveillance en temps réel des performances d’une fl otte de
 véhicules, 
 la disponibilité des véhicules confi gurés au juste besoin, 
 la réduction des coûts d’usage des matériels, 
 l’optimisation des maintenances, 
 le pilotage de la chaîne d’approvisionnement juste à temps, 
  l’anticipation les problèmes éventuels  

La Gestion de Flotte Déléguée de SOFRAME, s’appuie sur la numérisation 
de la maintenance et de la logistique pour optimiser l’effi cacité 
opérationnelle et budgétaire.

Venez sur le stand SOFRAME découvrir nos nouveautés.
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