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Paris, le 17 Juillet 2015

LE HIGUARD DE RTD OFFICIELLEMENT DECLARE OPERATIONNEL AU
SEIN DE L’ARMEE DE TERRE SINGAPOURIENNE
A l’occasion du 50ème anniversaire du 2nd People’s Defense Force (2 PDF), le Higuard
de RENAULT TRUCKS Defense est officiellement entré en service au sein des
Singapore Armed Forces (SAF). Ce véhicule hautement protégé permet à cette unité
de continuer à mener sa mission en sécurité.
Combinant l’excellente mobilité tout-terrain du camion tactique Sherpa Medium 6x6 et un
haut niveau de protection des équipages avec sa caisse en « V » à l’épreuve des tirs, des
mines et des EEI, le Higuard de RENAULT TRUCKS Defense offre en outre un excellent
niveau de confort.
Le 8 juillet 2015, le Ministre de la Défense Singapourien, Dr. Ng Eng Hen, a officiellement
déclaré le Higuard opérationnel au sein des forces armées : une quarantaine de véhicules,
officiellement dénommées Peacekeeper, viendront équiper le 2nd People’s Defense Force,
une unité chargée de protéger les installations sensibles et de coordonner les ressources
militaires en cas de crise.
Le Higuard s’adapte aux besoins des opérations modernes, avec son important volume
intérieur et sa charge utile qui lui permettent de transporter jusqu’à 12 hommes et leur
équipement. Un tourelleau télé-opéré lui permet de mettre en œuvre le système de
protection rapprochée du véhicule.
Singapour est le deuxième client export pour le Higuard.
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RENAULT TRUCKS Defense Higuard

VOLVO GROUP GOVERNMENTAL SALES est en charge des activités de Défense, Sécurité et Services
d’urgence au sein du Groupe Volvo, au travers des marques suivantes : RENAULT TRUCKS Defense,
ACMAT Defense, PANHARD Defense, VOLVO Defense et MACK Defense. VOLVO GROUP
GOVERNMENTAL SALES est un acteur de tout premier plan dans le domaine des véhicules militaires et de
sécurité à roues.
RENAULT TRUCKS Defense, l’un des trois acteurs du Groupement Momentané d’Entreprises auquel le
Ministre de la Défense a notifié le 5 décembre dernier le contrat Scorpion, participera à la réalisation de la
nouvelle génération de véhicules de l’avant de l’Armée de Terre, le Griffon et le Jaguar. RENAULT TRUCKS
Defense est notamment chargé de fournir les chaînes cinématiques de ces deux véhicules, et d’assurer
l’ensemble de la logistique des pièces de rechange et des organes du programme Scorpion.
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