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SOFRAME, Innovation et Réactivité au service de la BITD française
SOFRAME conçoit, produit, intègre et soutien des véhicules et de systèmes terrestres à roues dans les domaines de la défense et de la
sécurité.
La société bénéficie des moyens et outils modernes déployés sur le site industriel du groupe LOHR à Duppigheim en Alsace.
Notre expertise, nos moyens d’études et d’essais, adossés au pôle recherche et développement du groupe LOHR, assurent notre position
de leader dans nos domaines historiques, permettent le développement continu de nos compétences dans l’intégration de plateformes de
combat terrestres, et garantissent notre capacité à conduire des projets innovants dans les domaines de la mobilité, de la protection et de
la logistique.

Son offre défense et sécurité repose sur un ensemble de familles :
Véhicules blindés de combat et de sécurité, Véhicules pour les forces spéciales,
Véhicules de commandement et d’appui, Systèmes de transport et de dépannage,
Véhicules d’Intervention et de Dispersion.
SOFRAME vous attend sur son stand extérieur

EXT Pe6a / B430
pour vous y accueillir et vous tenir informé sur ses dernières solutions de défense et de sécurité.

MPGV, Multi Purpose Gendarmerie Vehicle

HRV, Heavy Recovery Vehicle

Le MPGV est un véhicule blindé 4x4, de 13 tonnes, à haute
mobilité, destiné aux missions de sécurité et de maintien de
l’ordre. Il est conçu pour déployer une équipe d’intervention en
situation hostile. Il peut transporter jusqu’à 10 personnes selon
la version.
Le MPGV est aujourd’hui déclinable en plusieurs versions.
Chaque version est elle-même configurable en termes
d’aménagement, d’équipements selon les besoins des clients et
des missions fixées.

Le HRV représente le porteur lourd de dépannage, 8x8 toutterrain de dernière génération.
Il est équipé d’une cabine blindée, pressurisée et d’un armement
télé opéré.

La version présentée intègre le système de détection avant tir de
sniper 500LR de la société CILAS.

www.soframe.com

Le HRV combine les fonctions de dépannage, de remorquage et
d’évacuation de véhicules lourds à roues immobilisés.
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VENPIR et OUTFIELDER, véhicules type Forces Spéciales

Gestion de Flotte Déléguée SOFRAME

Le VENPIR et l’OUTFIELDER, les 2 véhicules type Forces Spéciales
SOFRAME, sont des véhicules 4x4 à haute mobilité, permettant la
projection rapide des équipages sur une zone d’intervention.

SOFRAME propose d’accompagner les forces terrestres avec une solution
de Gestion de Flotte Déléguée :

Les véhicules peuvent accueillir les matériels et équipements de
communication les plus récents et être équipés d’une circulaire pour
calibre 12.7 mm et de colonnes de tir pour calibre 7.62 mm.

• la surveillance en temps réel des performances d’une flotte de
véhicules,
• la disponibilité des véhicules configurés au juste besoin,
• la réduction des coûts d’usage des matériels, l’optimisation des
maintenances,
• le pilotage de la chaîne d’approvisionnement juste à temps,
• l’anticipation les problèmes éventuels

D’une longueur de 6.2 m et d’une hauteur de 2.4 m, le VENPIR présente
un PTC de 11.5 tonnes. Il peut embarquer un équipage de 5 personnes et
atteindre une vitesse maximale de 110 km/h.
D’une longueur de 5.4 m et d’une hauteur de 2.2 m, l’OUTFIELDER
présente un PTC de 5.5 tonnes. Il peut embarquer un équipage de 3
personnes et atteindre une vitesse maximale de 120 km/h.

Un service clé en main garantissant :

La Gestion de Flotte Déléguée de SOFRAME, s’appuie sur la numérisation
de la maintenance et de la logistique pour optimiser l’efficacité
opérationnelle et budgétaire.

Venez sur le stand SOFRAME découvrir nos nouveautés.

Informations pratiques
En savoir plus :
www.soframe.com
Stand EUROSATORY : EXT Pe6a / B430
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