Version française

VÉHICULE PROTÉGÉ DE SÉCURITÉ INTÉRIEURE

→ www.renault-trucks-defense.com

Whatever the mission, wherever, whenever

→

MIDS
Le MIDS est un véhicule protégé conçu spécifiquement pour les missions de sécurité intérieure
les plus exigeantes : maintien de l’ordre, intervention rapide, contre-terrorisme, transport de
prisonniers…
Son châssis Renault Gamme D lui assure une bonne mobilité sur des terrains variés tandis
que sa caisse et sa cabine entièrement blindées à grand volume protègent l’équipage contre
les menaces balistiques, jets de pierres, cocktails Molotov, etc.
Le MIDS est en service dans plusieurs forces de police et de sécurité au Moyen-Orient, en
Amérique Latine et en Europe.

RENAULT TRUCKS DEFENSE MIDS

VÉRITABLE BASE DE VIE
n

 rand volume interne de 18m3 permettant de transporter
G
jusqu’à 2 + 10 hommes confortablement

n

ombreux rangements (coffres et supports) pour les
N
équipements individuels et collectifs de maintien de l’ordre et
d’intervention (armements, protections, boucliers…)

COÛTS D’ACQUISITION ET
DE POSSESSION MAÎTRISÉS
n

Châssis de grande série Renault Trucks

n

Soutien dans le réseau de concessionnaires du groupe

n

Assistance de basculement cabine

CONÇU SPÉCIFIQUEMENT POUR
LA SÉCURITÉ INTÉRIEURE
n

Apparence non agressive

n

arges vitrages blindés offrant une excellente vision
L
périmétrique de la situation extérieure

n

 rotection adaptée aux principales menaces rencontrées par
P
les forces de sécurité : protection balistique, plancher antigrenades, pneus run-flat, grilles de protection contre les jets
de pierre, système d’extinction d’incendie roues et moteur...

n

Facilité d’accès grâce aux ouvertures latérales et arrières

n

Excellente manœuvrabilité

VERSIONS
TRANSPORT DE TROUPES
Équipage max

2 + 10

Accessibilité

4 portes latérales + 2 portes arrières

Équipements

Lame de déblaiement, trappe de toit, occulteurs de vitres,
rangements de paquetages, phares de recherche, caméra de
recul, caméras de surveillances, sabords de tir

TRANSPORT DE PRISONNIERS
Équipage max

4 policiers + 12 prisonniers

Accessibilité

2 portes latérales + 1 porte arrière

Architecture
spécifique

Cellule sécurisée dédiée au transport de prisonniers

POSTE DE COMMANDEMENT
Équipage max

2+5

Accessibilité

2 portes latérales + 1 porte arrière + accès compartiment
arrière

Équipements

3 postes opérateurs (analyse média, situation tactique,
communications), 2 sièges pour autorités, table et mur de
commandement, caméras de surveillance périmétrique
360°, mât télescopique avec antenne radio et caméra pan &
tilt longue portée, architecture électronique BattleNet Inside.

SOLUTIONS À LA CARTE SELON DEMANDE CLIENT
CENTRE DE GESTION DE CRISE
• Grand écran
• Tableau blanc
• Table de réunion
• Sièges pour autorités

PRISE EN COMPTE
DE L’ENVIRONNEMENT
• Caméras périphériques
• Cartographie de la situation tactique
• Mât optronique
• Enregistrement vidéos / photos

MEDIA
• TV satellite
• Internet

COMMUNICATION
• Radios / Intercoms
• Consoles équipages

CARACTÉRISTIQUES & ÉQUIPEMENTS
MIDS
MASSES ET DIMENSIONS

4x2

PTAC

4x4

14 t

14 t

Dimensions (L x l x H)

6,46 x 2,55 x 3,02 m

Empattement

3,25 m

Garde au sol

0,26 m (sous pont)

Équipage max

0,33 m (sous pont)
12

CHAÎNE CINÉMATIQUE
Configuration

4x2

4x4

Moteur

MD7 (6 cylindres)

Puissance max

300 ch (jusqu’à Euro 5)

Couple max

1050 N.m. @ 1200-1700 t/min

Transmission

Mécanique (6 vitesses)

Suspensions

Ponts et ressorts à lames

Pneus

385/65 R22,5

365/85 R20

ÉQUIPEMENTS STANDARD
Protection balistique suivant le CEN 1063 ou NIJ 0108-01
Climatisation / chauffage
Alternateur 100 A

ÉQUIPEMENTS EN OPTION
Pare-buffle
Lame de déblaiement
Extinction incendie
Pneus run-flat
Grilles sur vitrages
Occulteur pare-brise avant
Extracteur de fumée
Rampe de feux police
Public address
Radio UHF / VHF / HF / PMR
Intercom spécifique
GPS
Système de surveillance périmétrique
Caméra de recul
Caméra d’observation longue distance jour/nuit
Sabords de tir

RENAULT TRUCKS DEFENSE MIDS

véhicules sont soutenus par un réseau mondial
d’environ 4 000 centres de services

UNE GAMME COMPLÈTE DE SERVICES
n	Documentation
n	Diagnostic
n	Pièces

technique et formation

et maintenance

de rechange

n	Assistance

RENAULT TRUCKS DEFENSE
15bis, allée des marronniers
78008 Versailles - France

www.renault-trucks-defense.com
→ www.renault-trucks-defense-group.com
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