Mitrailleuse lourde
14.5 mm

WARRIOR
KPVT + TRIPOD

La mitrailleuse Warrior KPVT de 14,5 mm est une arme efﬁcace et puissante pour défaire l'infanterie
ennemie, les véhicules et les cibles légèrement blindées, ainsi que les cibles située derrière des
couvercles legers.
La mitrailleuse est une arme efﬁcace destiné à défaire de cibles aériennes (avions, hélicoptères,
drones, ainsi que des objets aériens sans pilote)
Caractéristiques techniques
Calibre - 14,5x114mm
Dimensions:
Longueur – 2000mm
Longueur du canon 1350mm
Poids de la mitrailleuse – 50,2kg
Action: Elle utilise la marche court du
canon
Alimentation: Bande avec maillons
métalliques
Type du tir – automatique
Par gâchette électrique ou
mécanique
Option - détente électrique
Portée efﬁcace - 2000m
Longévité attendue du canon 10 000 coups

Vitesse initiale - 990m/sec
Nombre de rainures
/rayures du canon/ 8 pc
Longueur de la partie rayée du canon –
1223mm

Aptitude de rupture d'armure :
À une distance de 500m - 32mm
À une distance de 1000m – 20mm
Distance de visée – 2000m
Trépied: Trépied télescopique avec plaques
de montage et supports pour le montage sur
un véhicule et pet mener de tir depuis une
position stationnaire et/ou en mouvement
d'un véhicule. Le trépied permet de maintenir
le feu en positions verticale et allongée du
tireur.
Emballage
Caisse en bois avec une mitrailleuse 1790/450/380mm, poids brut 95kg
Caisse en bois avec trépied - 1380/720/750mm,
poids brut 120kg
Option - Caisse en bois avec montants
multifonctionnels pour mitrailleuses - 2pcs 1380/720/750mm, poids net 90kg, poids brut
140kg
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MONTANTS ET TRÉPIEDS
Bularmas SARL fabrique des trépieds universels et des montants multifonctionnels pour
mitrailleuses conçus pour assurer des tirs avec de mitrailleuses lourdes de 12,7 mm WDShKM et
14,5mm WKPVT, contre des cibles terrestres et aériennes à différentes positions du tireur .
La mitrailleuse lourdes peut être montée sur montants télescopique multifonctionnels pour
mitrailleuses télescopique lors des tirs à partir d'un véhicule, tel qu'une camionnette, un
vaisseau ou un navire de guerre. Le montant offre une gamme complète lors de tir horizontal à
360 ° ainsi que de tir vertical vers des cibles aérienne.
Le montant télescopique pour mitrailleuses assure un degré élevé de précision et de contrôle,
offrant une base stable et légère. Le montant peut facilement être étendu et replié inversement.
Caractéristiques
Caractéristiques techniques
Gamme de tir horizontal – 360°
Gamme de tir verticale – de 30° à + 70°
Construction compacte et légère
Extension télescopique
Efﬁcacité de tir depuis n'importe quelle position
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