
 
 

 
 
  OBJET ET FONCTION  

81 D MORTAR 
 

Le 81 mm mortier Warrior 81D est une arme à canon lisse à chargement de devant, qui consiste en 
un corps avec culasse, un bipied, une plaque de base, mécanisme pour protection contre double 
chargement et un viseur. 

Il a un grand nombre de coups tirés jusqu'à l'usure du canon, il est très précis et facile à utiliser et de 
l'entretenir. Le mortier a une cadence de tir élevée, un faible poids et peut être démonté en 
composants principaux. 

Le mortier Warrior 81D est conçu pour défaire, par tir courbe, la force vive et les positions de tir de 
l'ennemi, qui se trouvent comme en plein air, ainsi que dans des forts de champ et des tranchées 
légers, y compris: 
- Abris de champs et terrestres légers, tranchées, tranchées de communication. 
- Forces ennemies et positions de tir, qui se trouvent derrière des collines et dans des canyons 
- Destruction de clôtures et d'autres cachettes des troupes et des chars. 

Tâches tactiques : 
- Appui de feux de l'infanterie 
- Désignation des cibles et leurs emplacements en utilisant 
des mines fumigène  et éclairantes. 
- Création d'un rideau de fumée des positions ennemies, 
des postes d'observation et de commandement, à l'appui 

de l'infanterie, qui attaque les lignes de défense ennemies. 
- Illumination des positions de tir de l'ennemie, pour 
les buts du reconnaissance, de tir, appui de feux des moyens 
antichars et appui de l'infanterie. 

- Autres actions tactiques sur le champ de bataille. 
 
  Caractérisiques technique  

Calibre  : 81 mm 

Longueur du canon: 1370 mm 
Diamètre de la plaque de base: 600mm 
Porteée de tir maximale  : 6450m 
Pression de travail maximale des gaz : 950 
bar 

Gamme de soulèvement : 700-1500 mm 
Gamme de déplacement latéral : 300mm 

Cadence de tir : 
- Avec changement de la direction de tir : 
15 coups/min 
- Sans changement de la direction de tir : 
20 coups/min 
Poids total : 53,40 kg 
Corps avec culasse : 16,50 kg 
Plaque de base: 24,00 kg 
Bipied: 11,90 kg 
Viseur : 1,00 kg 

Équipe : 3-5 personnes 



 
 

81 D MORTAR 

  VISEUR  

 
Viseur pour mortier MS-15 ou MUM-706M ou MPM-44M 
- Assure pour tir précis à partir de 
positions de tir ouvertes et de positions de tir 
dissimulées les mortiers de 60mm, 81mm, 
82 mm et 120 mm. 
- Coefficient d'augmentation  - 2,5 
- Champ visuel /VOF/ degrés градуси - 9 
- Poids sans emballage - 1,35kg 

 

  ACCESSOIRES  

Pièces de rechange : 
- Percuteur 
- Levier /poignée/ 

Accessoires:  
- 2 paires de gants 
- Sac pour pièces de rechange 
- Sac pour munitions 
- Graisseur  /Oil can/ 
- Sac pour outils et accessoires 
- Baguette de nettoyage de trois parties 
- Connecteur /Connector/ de la baguette 
- Brosse de nettoyage pour le canon 
- Couvercle pour le canon 

Option (paiement supplémentaire) quadrant de 
contrôle 

 

  Information d'emballage  

Caisse en bois 1 ens. – arme et accessoires 
- Dimensions de la caisse : Long/Larg/Haut: 
1736/831/446mm 
-Volume de la caisse 0.643 m3 
- Poids brut : 134 kg 
- Poids net: 71 kg 

 

  CONTACTS  
 

www.bularmas.com 

bularmas@ivnv.bg 
+359 2 470 99 08 
7, Akad. Petar Dinekov Str. 
Bulgaria, Sofia 1415 


