LANCE-GRENADES
ANTI-CHARS
avec viseur optique MGOK-9

Le WARRIOR SPG-9 est une arme antiblindé pricipale, avec lequel on peut tirer de 73 mm
grenades anti-chars à charge creuse, d'une portée de tir supérieure à 1,300 m.
L'arme peut tirer avec des munitions à charge creuse pour défaire la force vive de l'ennemi (par tir
courbe à environ 7,500 m).
DONNÉES TECHNIQUES
Calibre : 73 mm
Munitions : Il peut tirer avec tous
les types de coups antichars et à charge
creuse de 73 mm pour ce type
de lance-grenades.
Dimensions :
L/L/H: 2360/1100/850mm
(Dimensions en position prêt à tirer)
Poids (non chargé):
Sans trépied et viseur:38 kg,
Prêt à tirer avec trépied et viseur: 55kg
Viseurs
Digital Jour et nuit / Viseur optique /
Viseur de vision thermique
Action du système : Sans recul, chargement arrière
Vitesse initiale: 700m/s
Cadence de tir: 6 coups/min

ANTI-TANK GRENADE
LAUNCHER
SIGHT
Optical Sight MGOK-9 (analog of PGOK-9 )
Sight for direct laying:
Magniﬁcation: 4.2 х
Field of view: 10.5°
Exit pupil distance: 27 mm
Exit pupil diameter: 4.2 mm
Resolution: 14′′
Sight:
Magniﬁcation: 2.5 х
Field of view: 9°
Exit pupil distance: 26 mm
Resolution: 25′′
Weight: 2.9 kg
Overall dimension: 225 x 162 x 220 mm
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Sac pour le kit 1 pcs
Marteau (300 gr.)1 pcs
Tournevis 1 pcs
Brosse (petite) 1 pcs
Outil de décochage, Ø 3 mm 1 pcs
Contact 1 pcs
Oeilleton-testeur 1 pcs
Brosse pour canon 1 pcs
Brosse pour caméra (chambre) 1 pcs
Étui de la culasse 1 pcs
Étui du canon 1 pcs
Gants de bâche 1 pcs
Étui de la brosse de nettoyage 1 pcs
Étui de la brosse 1 pcs
Sac/havresac pour grenades 1 pcs
Clé à écrou 14х17 mm 2 pcs
Clé Allen (hexagonale) 6 mm 1 pcs
Clé Allen (hexagonale) 5 mm 1 pcs
Clé à écrou 24mm 1pcs

Emballage
Caisse en bois avec 1 arme, 1 viseur et accessoires:
- Dimension de la caisse: L/L/H: 2445/425/470mm
- Poids de la caiisse en bois: 50kg
- Volume de la caisse : 0.4883m3
- Poids brut avec . 1 arme, 1 viseur et accessoires:
115kg
- 8 caisses en bois sur 1 palette en bois, poids brut
970kg.
- Dimensions de la palette en bois : L/L/H:
2400/860/150 mm
- Poids de la palette en bois :40kg

CONTACTS

www.bularmas.com

bularmas@ivnv.bg
+359 2 470 99 08

7, Akad. Petar Dinekov Str.
Bulgaria, Soﬁa 1415

