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La famille Rheinmetall Fieldranger : des postes de tir téléopérés 
stabilisés et numériques pour véhicules de combat modernes  
La famille Fieldranger de Rheinmetall comprend une gamme impressionnante de postes de 
tir téléopérés (PTT) conçus pour les véhicules de combat modernes. Entièrement stabilisés, 
ils sont conçus pour être utilisés dans diverses missions et s’adaptent à une vaste gamme 
de véhicules. Opérationnelle 24 heures sur 24, la famille Fieldranger est la solution idéale 
pour engager des objectifs avec précision et pour protéger l’opérateur des tirs ennemis. 

La famille Fieldranger compte à ce jour quatre postes de tir différents. Pesant moins de 
75 kg, le Fieldranger Light est conçu pour une utilisation sur des véhicules légers. Il peut être 
muni d’une mitrailleuse de calibre 5,56 mm x 45 ou 7,62 mm x 51. Le Fieldranger Multi, avec 
un poids à vide d’environ 200 kg, convient aux véhicules tactiques à chenilles et à roues. 
Des armes d’appui, comme une mitrailleuse lourde de calibre 0,50 mitrailleuse lourde de 
calibre .50 (12,7 mm x 99) et un lance-grenades automatique de 40 mm, peuvent y être 
installées pour assurer une très grande précision de tir, même en mouvement. Conçu pour 
les plateformes de poids moyen et lourd et pesant environ 260 kg, le Fieldranger Dual peut à 
la fois supporter un armement principal et une arme secondaire coaxiale. Enfin, le 
Fieldranger 20, de calibre moyen, est pourvu d’un canon automatique Oerlikon-KAE de 
calibre 20 mm x 128. 

En tant que fournisseur de postes de tir téléopérés bien établi et reconnu à l’échelle 
internationale, Rheinmetall a intégré plus de mille postes de tir pour les Forces armées 
canadiennes, les Forces armées françaises, l’armée belge et bien d’autres. Les postes de tir 
téléopérés de Rheinmetall jouissent d’une réputation bien fondée pour leur endurance dans 
des conditions extrêmes, leur facilité d’utilisation, leur fiabilité et leur précision. 
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