14.5MM ANTI-AERIEN A QUATRE CANONS

WARRIOR ZU-14.5-4

14.5mm Arme antiaérien /zénithal/ à quatre
canons WarriorZU-14.5-4 est un moyen
puissant pour combattre des buts aériennes de
l’ennemies à des distances allant jusqu'à
2000m.
L'arme peut être utilisée avec succès pour tir sur
des objectifs terrestres légèrement blindées
ainsi que sur les forces vives de l’ennemie.
La petite taille et le poids de l’unité lui
permettent d'être chargée et transportée par
avion sous forme démontée ou montée.
La construction de l’unité permet son démontage rapide en
pièces principales.
On transporte WarriorZU-14.5-4 dans la carrosserie de camion
sur de longues distances et sur de courtes distances est
remorquée derrière le véhicule.
La visée des mitrailleuses dans le but se fait à l'aide du mécanisme
latéral et de levage. La visée des buts aériennes en mouvement se
fait au moyen du viseur anti-aérien ZAPP-2.
CARACTERISTIQUES TECHNIQUE
Calibre, mm
Calibre de la cartouche, mm
Poids en position de marche (avec quatre mitrailleuses KPVT, Visées zénithaux,
quatre boîtes à cartouches avec des maillons et 600 cartouches), kg
Poids de base de l’unité (sans mitrailleuses ni boîtes à cartouches)
Poids des 14,5x114 mm mitrailleuses, kg
Poids de la bande non chargée pour 150 cartouches, kg
Poids de la bande chargéе avec 150 cartouches, kg
Poids de la boîte à cartouches avec bande et 150 cartouches, kg
Poids de la boîte à cartouches, kg
Poids du canon avec pare-feu, kg
Longueur de la mitrailleuse, mm
Distance de visée, m
Cadence de tir technique du canon antiaérien (cadence de tir avec les quatre canons),
coups/min.
Cadence de tir de Combat/Pratique (avec les quatre mitrailleuses), coups/min.

CONTACTS:

950 kg.
50.20 kg.
5.00 kg.
35.50 kg.
41.50 kg.
6.00 kg.
19.70 kg.
2000.00 mm.
2000.00 m.
2200-2400
coups/min.
600 coups/min.
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14.5MM ANTI-AERIEN A QUATRE CANONS

WARRIOR ZU-14.5-4
Vitesse initiale avec des cartouches B-32, BZT, BS-41, PZ et BST, m/sec.
Poids moyen de la cartouche, g
Poids du projectile B-32, BZT, BS-41, PZ et BST, g
Longueur de la cartouche, mm
Dimensions en position de combat (les canons en position horizontale)
Longueur, mm
Largeur, mm
Hauteur, mm
Angle de rotation - tir horizontal, degrés
Angle de levage - tir vertical, degrés
Vitesse de visée (à deux tours du volant par seconde)
Horizontalement , degrés/seconde
Verticalement degrés/seconde
Vitesse maximale de remorquage sur route, km/h
Vitesse maximale de remorquage hors route, km/h

980-1010 m/s.
200.00 g.
60.00-69.00 g.
156.00 mm
4300.00 mm.
1900.00 mm.
1500.00 mm.
360◦
From - 15° up to +
90°
56 °/sec.
35 °/sec.
60 km/h.
20 km/h.

COMPLETEMENT DE 14.5MM WARRIOR ZU-4-14.5 *
Châssis avec roues pour 4 mitrailleuses
14.5mm Mitrailleuses
Viseur anti-aérien automatique ZAPP-2, y compris viseur à collimateur pour
des buts aériennes et viseur optique pour des buts terrestres

1 pc
4 pcs
1 pc

Boîtes à cartouches pour 150 cartouches
Мaillons pour cartouches 14,5х114mm
Canons de Rechange
Baignoire de refroidissement des canons
Jeu de ZIP1 individuel

8 pcs
1200 pcs
4 pcs
1 pc
1 pc

* Le contenu exact de l'ensemble est spécifié dans chaque offre et peut être modifié en fonction des
souhaits du client.
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ZIP - c’est l’abréviature bulgare de pièces de rechange, outils et accessoires
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