
 

 
 
 
 
 
 
30 mai 2018 

Famille des camions HX de Rheinmetall à CANSEC 2018 : mobilité 
extrême – protection accrue – capacité multimission – efficacité 
éprouvée sur le terrain 
Que les opérations soient exécutées ici ou à l’étranger, les forces armées modernes doivent 
pouvoir compter sur une mobilité qui soit sûre en tout temps et sur une logistique des plus 
fiables. La robustesse, la polyvalence et la fonctionnalité sont parmi les critères de 
performance les plus importants, peu importe l’état des routes ou le niveau de difficulté des 
terrains. 

La flexibilité des solutions en matière de protection est de plus en plus essentielle pour 
assurer la sécurité de l’équipage pendant les opérations de déploiement. Les Forces armées 
canadiennes ont introduit deux projets de modernisation d’envergure dans ce domaine : la 
modernisation des véhicules logistiques et la capacité de récupération améliorée. 
Rheinmetall, entreprise de haute technologie basée à Düsseldorf en Allemagne, présente à 
CANSEC 2018 sa famille de camions HX qu’elle propose pour ces deux projets. 

La nouvelle génération des véhicules HX de Rheinmetall MAN Military Vehicles (RMMV) 
répond à l’ensemble des critères requis des véhicules logistiques militaires modernes. Les 
véhicules HX sont le fruit de plusieurs décennies d’expérience dans le développement, la 
construction et, surtout, l’entretien de véhicules militaires. Comptant plus de 10 000 unités en 
service dans le monde entier, les véhicules HX font partie des camions militaires les plus 
utilisés dans le monde et dont l’expérience opérationnelle n’est plus à prouver.  

La famille HX propose plusieurs variantes, notamment le 4x4 et le 10x10, qui peuvent être 
configurées pour diverses missions : camions de cargaison, véhicules de dépannage, 
camions-citernes, plateformes système et systèmes de voies repliables et de pose de ponts. 
Ces camions sont propulsés par des moteurs dont la puissance peut atteindre 680 HP. 

Le concept de famille de véhicules contribue à uniformiser le fonctionnement, l’entretien, les 
réparations et les pièces de rechange, ce qui permet de réduire les coûts de cycle de vie et 
de formation. Par ailleurs, RMMV offre un service de soutien complet d’une seule et même 
source. 

Dans le respect d’une approche militaire sur étagère (MOTS) rigoureuse, RMMV  a doté la 
famille HX de composants de production en série modifiés fidèlement afin de répondre aux 
exigences militaires. En découlent des véhicules militaires sur mesure assurant un rapport 
coût-efficacité optimal. 

 



Parmi les caractéristiques essentielles de ces véhicules, la conception robuste du châssis 
permet l’intégration de systèmes de protection (p. ex., une cabine blindée intégrée 
pleinement qualifiée). Grâce à sa charge essieu avant la plus lourde de sa catégorie, le 
véhicule peut accueillir une cabine de conduite haute protection assez grande pour accueillir 
trois personnes. Les cabines peuvent aussi être équipées en option d’un système de 
ventilation NBC, de systèmes de commandement et de contrôle intégrés, de branchements 
aux systèmes du soldat, de postes de tir téléopérés, de brouilleurs, de systèmes de défense 
active et de distributeurs de fumée/de masquage. 

Ces camions ont d’emblée été conçus pour offrir un maximum de robustesse, de charge 
utile, de mobilité et de capacités tout-terrain. Ils peuvent également être adaptés pour 
fonctionner dans toutes les conditions climatiques qui sont définies dans la norme 
STANAG 2895. Il est aussi possible de les munir de systèmes C4I sans devoir effectuer des 
travaux de transformation majeurs, et leur compatibilité électromagnétique dépasse de loin 
celle de tous les autres camions sur le marché.  

Le passage de gués profonds de 1,5 mètre sans préparation préalable est une autre 
particularité digne de mention. De plus, ces camions sont propulsés par des moteurs de 
pointe qui sont entièrement compatibles avec la norme F34 de l’OTAN sur les 
carburéacteurs. 

La présence mondiale des véhicules de RMMV, en particulier dans les opérations 
multinationales, comporte de grands avantages en matière d’interopérabilité et de logistique. 
Parmi les utilisateurs actuels des camions HX, on compte le Royaume-Uni, l’Australie, la 
Nouvelle-Zélande, l’Allemagne et le Danemark. RMMV a aussi reçu d’importantes 
commandes de la Norvège et de la Suède. 

La famille HX offre des avantages uniques quant au soutien du cycle de vie, au suivi du 
matériel en service et à la disponibilité garantie de pièces de rechange pendant les 
prochaines décennies. Ces facteurs, de concert avec la conception robuste des véhicules, 
assurent une très longue durée de vie utile.  

Pour de plus amples renseignements, veuillez contacter : 

Oliver Hoffmann 
Directeur des relations publiques 
Rheinmetall AG  
Tél. : +49-(0)211-473 4748 
oliver.hoffmann@rheinmetall.com 
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