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VID MF

Caractéristiques techniques

10 00 l : 3 720 mm
Garde au sol

7 000 l : 2 500 mm

10 00 l : 300 mm
7 000 l : 330 mm

Chez Soframe, nous nous attachons à évoluer
constamment pour concevoir des véhicules à la pointe
de la technologie.
Le New VID MF est la dernière version de la gamme VID
commercialisée à partir de 1994, notamment en service
auprès de la préfecture de police de Paris. Il incarne
l’évolution du VID 12 000 S dont 150 unités sont entrées
en service entre 2018 et 2021.
La modernisation proposée est résolument sous-tendue
par l’optimisation du coût de possession du véhicule sur
une durée de vie de plusieurs décennies. A cet égard,
nous mettons en oeuvre les dernières technologies
en matière de gestion système, de commandes
électroniques, de communication et de protection
blindée pour atteindre une efficience maximale.

Nous échangeons avec nos clients et nos fournisseurs
pour proposer des solutions toujours plus
performantes au juste prix. Le développement met
en exergue la robustesse, la résilience, l’efficacité
opérationnelle, la protection de l’équipage et le coût
d’exploitation et de maintenance.
Le New VID MF dispose également d’un système
d’autoprotection 360°, d’un réservoir d’eau de 7 000 ou
de 10 000 litres, de réservoirs auxiliaires pour plusieurs
type d’additifs sélectionnables en cours de mission.

L’indépendance des fonctions autorise l’équipage à mettre en œuvre simultanément toutes les fonctions disponibles.
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10 00 l : 9 670 mm

10 00 l : 2 600 mm

7 000 l : 7 500 mm

7 000 l : 2 540 mm

Pente franchissable

Passage à gué

Fossé

Dévers

Marche

500 mm
10 000 l

7 000 l

Vitesse maximale : 90 km/h

Vitesse maximale : 90 km/h

PTAC : 29 t

PTAC : 21 t

Autonomie : 500 km

Autonomie : 600 km

Canon : 2
• Portée : 60 m
• Capacité : 10 000 l d’eau + additifs
(option)
• Pression eau : 15 bars (ajustable)

Canon : 1
• Portée : 60 m
• Capacité : 7 000 l d’eau + additifs
(option)
• Pression eau : 15 bars (ajustable)
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