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MOYENS NON-LETAUXTRANSPORT ET LOGISTIQUE

DESCRIPTION : 

Transportez et deposez tout type d’objet  
(C4, medicaments, designateur de position, capteur… ) 
avec une taille maximum de 150x100x50mm et un poids 
maximum de 1kg. La dépose est pilotée à distance 
depuis la station de contrôle (portable ou véhicule) 
dans le but de livrer des charges explosives et autres 
composants tout en restant en sécurité.

DESCRIPTION : 

Le générateur de fumée est déclenché à distance 
depuis votre station de contrôle. Il est capable de 
remplir de fumée un volume de 100m3 en moins de 90s. 
Lorsqu’une pièce est saturée de fumée, un éclairage 
à ampoule n’est pas visible à plus de 30cm. La fumée 
persiste pendant 4 à 6 heures. Ce module peut être 
utilisé pour des applications sécuritaires et tactiques 
(diversion, anti-intrusion, etc. ).

DESCRIPTION : 

Transportez tout type d’objet grace au module porteur 
(C4, medicaments, munitions, grenades… ) de 
dimensions 250x150x60mm. Discret et furtif, utilisez 
votre robot comme plateforme de transport et logistique 
(faible signature sonore, petite taille, rapide, etc.). Le 
module porteur est plug&play en 1-clic. Ce module est 
souvent utilisé dans les situations de négociation et 
transports de munitions.

DESCRIPTION : 

Le lance grenade est conçu pour procéder à un tir 
unique, déclenché depuis votre station de contrôle. Il 
est compatible des munitions non-létales comme : 
• Grenades NATO 40mm 
• Générateur de fumée 
• Gaz lacrymogène 
• Grenade flash 
• Grenade assourdissante 
Le lance grenade est utilisable pour tout type de 
situation de crise.
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SUPPORT  
ARTICULE

NMKE-ARM

SUPPORT 
DISRUPTEUR

NMKE-SUPSDT

LUTTE CONTRE LES IEDs SUPPORT ARTICULE

SUPPORT POUR L’INSPECTION  
ET LA MANIPULATION 

Ce support articulé a été spécialement conçu pour 
répondre aux besoins de nos clients. Avec ses quatre 
axes, il peut se déplacer librement dans l’espace et 
peut tourner sur lui-même. Différents outils et systèmes 
peuvent être attachés, par exemple une pince, une 
caméra ou un capteur spécifique. Son poids est léger, 
sa faible consommation d’énergie et sa taille compacte 
font de lui un support très adapté au Nerva LG. Il est 
équipé de 3 DOF + 1 pince DOF, avec une portée 
maximale de 550mm, une capacité de charge utile  
de 500g à portée maximale et un poids total 4kg.  
La caméra vidéo couleur montée derrière la pince offre 
une vue rapprochée. Ce bras articulé est idéal pour 
l’inspection d’objets et la manipulation. Ce support 
articulé peut aussi être utilisé pour positionner un 
capteur/effecteur précisément. Le logiciel intégré 
dispose d’une vue 3D en temps réel et réglages et 
positions automatiques.

SUPPORTS POUR DISRUPTEUR  
SANS RECUL : 

ABL2000L (AB PRECISION), ou RE50-28 M2
(CHEMRING ou 12,5mm Recoilless (PROPARMS) ou
20mm (PROPARMS) ou 20mm WIZARD (PROPARMS)
ou Carbon Fire 10. Autres modèles sur demande.
Souvent utilisé dans les situations de négociation et 
transports de munitions.

LE SUPPORT MOTORISÉ EST LIVRÉ AVEC: 

• 1x Mécanisme motorisé en Tilt 
• 2x lasers de visée 
• 1x μ-caméra de visée 
• 1x logiciel pour IHM 
• NERVA-LG Plug & Play 

SYSTÈME DE TIR SÉCURISÉ NEXTFIRE 

NextFire est un système de 
tir électronique compact et 
sécurisé spécialement conçu 
pour le Nerva LG. Le boîtier 
est en aluminium robuste et 
étanche IP67.  
Ce système intègre de nombreux niveaux de sécurité: 
un cryptage sécurisé, un protocole de communication, 
un délai de sécurité, une mise à feu en plusieurs 
étapes, la présence d’un shunt sur la ligne et la 
nécessité d’appuyer simultanément sur 2 boutons pour 
déclencher le tir. 

Votre Représentant


