120 D MORTAR
Information Générale
Le MORTIER WARRIOR 120 D est une arme pour
l'appui de l'infanterie, conçue pour vaincre la force
vive et détruire les positions et les moyens de tir de
l'ennemi.
Le mortier est particulièrement eﬃcace sur des
terrains accidentés et coupés de collines, où l'ennemi
peut se cacher derrière la colline.
.

Le mortier peut ouvrir eﬃcacement des ruptures dans
des clôtures de ﬁls de fer et aussi des passages
dans des champs de mines, de démolir des
fortiﬁcations et constructions légères, et d'enlever la
couche de terre supérieure, située sur de forts lourds
et de bunkers.
.

Le mortier est convenable à la destruction des forces
vives de sous-divisions d'infanterie et mécanisées.
Aussi Il convenable pour la création d'un rideau de
fumée et à l'éclairage des cibles pendant la nuit .
Le mortier est convenable pour les subdivisions de
montagne, spéciales et aériennes ainsi que pour des
subdivisions territoriales de défense

Caractérisiques techniques
Calibre:
120 mm
Vitesse initiale maximale : 325 m/s
Pression maximale à la température de la charge
15°C :
1130kg/ cm2
Porteée de tir avec obus à fragmentation
Minimale
-480 m
Maximale
-7100 m
Angle de pointage vertcal : 46° -80°
Angle de déplacement latéral :
-Sans déplacemen du bipied, pas moins de 5°
-Avec déplacemen du bipied,
360°
Poids (en position - prêt à tirer): 19.6 kg
Poids de l'obus à fragmentation : 16 kg
Cadence de tir /Vitesse de tir/: 15 coups/min
Équipe : 5 personnes

Mode de transport / Moyen de transport
Le mortier WARRIOR 120 D peut être trasporté
- Remorqué par un véhicule automobile;
- En hélicoptère, sans accessoires supplémentaires;
- Descente avec parachute de charge, sur une palette ;
- Lors d'une couverture de neige, sur des luges - démonté en sections;
- Peut être trasporté dans des véhicules automobiles à longues
distances;
- Transporté par chemin de fer et / ou par mer.
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