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LECLERC XLR  |  PRINCIPALES CARACTÉRISTIQUES

Mission
Depuis son entrée en service, le Leclerc a inclut de 
nombreuses fonctionnalités et capacités que les autres 
chars de combat principal commencent juste à intégrer.

Le char Leclerc sera modernisé dans le cadre du 
programme SCORPION afin d’amplifier sa capacité 
opérationnelle et de le rendre encore meilleur demain.

Survivabilité
Protection blindée modulaire et régénérable complète

Kit de protection anti-RPG pour améliorer la capacité 
opérationnelle du char en zone urbaine

Système de protection de défense rapprochée Galix®

Kit de protection anti-mines et anti-EEI

Brouilleurs anti-EEI (Barrage)

Mobilité
Vitesse hors-route / sentier : 72km/h

Performances de mobilité élevées en raison d’un 
rapport poids/puissance incomparable (24HP/tonne), 
suspensions hydropneumatiques et moteur de 1500HP 
avec boîte automatique

Mobilité jour et nuit et capacités de combat

Système de navigation inertielle embarqué 
(indépendant du GPS)

Intégration d’un GPS Emport en munitions

Observation
Vue commandant Hunter/Killer jour/nuit stabilisée 
panoramique

Puissance de feu
Canon à âme lisse de 120mm, 52 calibres

Capacité de tir de munitions programmable 
(multimodes incluant airburst)

Système de commande et stabilisation de tourelle 
électrique

Système de chargement automatique permettant le tir 
en mouvement à une haute cadence et un équipage de 
3 hommes

Deux armements secondaires incluant un coaxial 
de 12,7mm et un tourelleau téléopéré SCORPION de 
7,62mm

Équipement
Système d’aide au commandement SICS

Vétronique SCORPION intégré

Système d’extinction et suppression d’incendie 
automatique

Système entièrement numérique, et système de 
contrôle de tir numérique à hautes performances

NRBC Filtration & climatisation
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