
105 LG1
L’ARME DE CHOIX POUR UNE RÉACTION RAPIDE

SYSTEMS

CRÉATEUR DE NOUVELLES RÉFÉRENCES DE DÉFENSE



105 LG1  |  PRINCIPALES CARACTÉRISTIQUES

Mission
Qualifié par l’armée française et en service dans  
6 armées étrangères.

Le plus léger 105mm dans le monde est combat 
proven et parfaitement adapté à une utilisation rapide, 
nécessitant une capacité de soutien au feu hautement 
déployable avec un besoin d’entretien limité.  
Le 105 LG1 est numérisé et est capable de fonctionner 
dans un environnement sans GPS.

L’arme de choix pour une réaction rapide.

Caractéristiques
Poids : 1.650kg

Hauteur : 1.34m

Longueur : 5.32m

Largeur : 1.97m

Matériel : 105 mm/30 cal.

Cadence de tir : 12 tours/min

Portée : jusqu’à 17km avec des munitions à portée 
étendue, jusqu’à 11km avec 105mm

Munitions : 105mm US M1 type

Munitions à portée étendue ERG3

Plage de déplacement : 36° => 640mils

360° 6400 mils lors de la rotation sur la plate-forme.

Altitude : De -3 à 70° => -53 à + 1244mils

Avantages
Simple à utiliser

• Equipage de 5 membres

• Mise en batterie / sortie de batterie facile

•  Numérisé avec système de navigation inertielle, GPS, 
balistique ordinateur (au pistolet et / ou au niveau de 
la batterie)

Maniable et léger

• Transportable par véhicule tout-terrain incl. 4X4

•   Transportable par élingue sur moyen hélicoptère,  
par exemple Bell 212, SA 330 PUMA, UH60, 
CARACAL… 

• Aérotransportable (4 canons par C-130)

Support de feu efficace

• 105mm/30cal.

• Gamme : 17km

• 12 tours/min

• Mise en batterie/Sortie de batterie : 30s

• Tir direct : jusqu’à 2 000m
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Toutes les données et informations présentées dans ce document sont la propriété de Nexter-Group. Ce document 
n’est diffusé qu’à des fins d’informations. Nexter Systems se réserve le droit de modifier les caractéristiques 
techniques sans préavis. Nexter Systems - 13 route de la Minière - 78034 Versailles Cedex.


