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Le VAB MARK 3 de RTD, tourelle de 90 mm
RENAULT TRUCKS Defense présentera la semaine prochaine son
équipé de la tourelle CMI de 90 mm lors du salon Eurosatory.

VAB Mark 3

Développé sur fonds propres, bénéficiant des 40 ans d’expérience de la famille VAB, c’est
un 6X6 de 20 tonnes, équipé d’un moteur de 340 à 400 cv et d’une boîte de vitesses
automatique, qui atteint la vitesse de 105 km/h.
Transportant 2 membres d’équipage et six soldats en caisse dans la version 90 mm
présentée, il est apte aux missions de combat d’infanterie (appui et reconnaissance,
contrôle de zone) et bénéficie d’une protection balistique et mines (Stanag 4569 OTAN),
répondant au standard aujourd’hui accru de protection des équipages.
Sa dotation en munitions de 90 mm lui donne une excellente durée de vie sur la zone des
opérations.
Equipé de Battlenet Inside, il reçoit tous les systèmes d’information et de communications
modernes nécessaires à un équipage au combat et au commandement d’une unité en
opérations.
Totalement qualifié et industrialisé, il est en cours de fabrication pour plusieurs clients
exports.
(Stand F140 et B568, Hall 5A)
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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