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14,5mm Système de mitrailleuse à un seul 
canon WARRIORZU-14.5-1 est conçu pour la 
défense antiaérienne de l'infanterie à une 
hauteur de 1500mm et à une distance de 
2000m. 

Les particularités de construction de l'arme et 
la présence d'un viseur optique terrestre lui 
permettent d'être utilisée pour combattre des 
objectifs terrestres légèrement blindés, ainsi 
que contre les forces vives de l’ennemie, à la 
fois en plein air et dans des abris légers de 
type de champ 

 

 

 

             CARACTÉRISIQUES TECHNIQUE    
Calibre, mm     14,5мм  
Longueur du  de la mitrailleuse   2000mm  
Nombre de rayures du canon    8 pcs 
Cadence de tir,  coups/min   550-600 coups/min 
Cadence de tir de Combat/Pratique, coups/min    150 coups/min 
Angle de tir horizontal, degré    360◦ 
Angle de tir vertcal, degré    de -10 á +90◦ 
Vitesse de visée (à deux tours du volant par seconde)   
Horizontalement, degré     
Verticalement, degré  

 
36◦ 
32◦ 

Largeur de la course de roue, mm          1580mm 
Poids de l’unité en position de combat, kg 420 kg 
Poids de la mitrailleuse, kg 50,2 kg 
Démentions d’encombrement en position de marche     
Longueur, mm    
Largeur, mm     
Hauteur, mm  

 
3400mm 
1820mm 
1900mm 

Temps de  mettre l’unité qui est en position de marche en position de 
combat, sec.     

10-12 sec. 

Temps de  mettre l’unité qui est en position de combat en position de 
marche, sec 

12-15 sec. 
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Temps de montage de la mitrailleuse sur l’unité, sec     15-20 sec 
Temps de rechange de la boîte à cartouches, sec     5-7 sec. 
Temps de rechange du canon, sec 14-16 sec. 

 

 

 

             COMPLETE SET OF 14.5MM WARRIOR ZU-14.5-1* 
 

Châssis      1 pc 
14.5mm Mitrailleuse  1 pc 
Boîtes à cartouches pour 50 cartouches     2 pcs 
Мaillons pour cartouches 14,5х114mm   300 pcs 
Canons de Rechange  1 pc 
Jeu de ZIP1  individuel  1 set 

 

 
 

* Le contenu exact de l'ensemble est spécifié dans chaque offre et peut être modifié en 
fonction des souhaits du client.      

                                                           
1 ZIP - c’est l’abréviature bulgare de pièces de rechange, outils et accessoires 


