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                                               le camion blinder 

Dans le cas ou vous avez pas fait grand chose de se que j’ai dit alors il vous reste le camions blinder 
comme solution de rattrapage :                                

Le camions d'assaut  à une fonction polyvalente et doit être adapter au besoin.

Voilà un exemple à partir du kraz 6322  http://www.youtube.com/watch?v=VL2LhSm_HlE 

http://autoline-eu.fr/sf/camion-camion-militaire-KRAZ-6322--13041518060214853100.html 

On peut prendre se genre de camion et installer derrière la cabine une sorte de guérite blinder pour 
fixer  2 mitrailleuse de 12,7 ou 14,5 mm . Les soldat embarqué doivent pouvoir utiliser leur 
kalachnikov pour canarder sur les flancs du camion tout en bénéficiant d'une protection contre le 
calibre de 7,62 mm voir 12,7 mm si possible. 
Le moteur peut être gonfler et protéger par 3 plaque d’aciers par balle devant et sur les cotés  .
Les cotés de la caisse arrière peut aussi être protéger contre les impacts de 12,7 mm.
Les roues doivent être équiper de disque en acier par balle ou alors changer contre des pneus plein 
alvéolée.

      Us militian des troupes de choc à la 12,7mm
          (ou 14,5 mm)

                                                                                                                     trappe de tir des 14 soldat
                                                                                                                                embarqué 

  

                     ~10 cm                                                pneu équiper d’un disque anti-balle  

                                                                                (si le pneu est enfoncé par un obstacle ,c’est pas

                                                                                 grave, le disque vient buter en direct)

http://www.youtube.com/watch?v=VL2LhSm_HlE
http://autoline-eu.fr/sf/camion-camion-militaire-KRAZ-6322--13041518060214853100.html


(les combattants embarqué peuvent bien sur décendre du véhicule pour attaqué à pied selon les 
ordres du chef de bord)

          

                                                           

                                                                                                                                          ouverture
                                                                                                    ou                                  à l'intérieur
                                                                                                                                    pour aller dans
                                                                                                                                    la guérite 

                                     _______________________________________

Troupe de choc , c'est moi qui 
détruit à la 12,7 ou au canon de 
14,5 mm tout les chacal ou 
zombie qui traine en véhicule de 
pirate  et si sa sufit pas j'ai le 
lance roquette

Soit assis , 
soit debout 
si je veux,
Et au 
milieux 
c'est pour 
méttre le 
matériel



la caisse de mortier :

Cette arme que j’ai inventé c’est pas pour rien c’est pour l’appui infanterie au mortier et peut être 
utiliser comme un système de domination rapide  donc il faut l’avoir.

Pour ça il ni à qu’a monter une plate forme polyvalente sur un camion ou la caisse de 36 obus de 
mortier de 120 mm pourra être installer de la même façon que la caisse de roquette cachucha. 
(regardez dans la vidéo vous allez trouvez un exemple avec la caisse de roquette donc vous n’avez 
qu’a remplacer cette caisse par la caisse d’obus de 120 mm → 

Pour compléter le véhicule vous pouvez mettre une guérite avec deux 12,7 mm et le blindage .

(blindage: avant et coté de la cabine de pilotage+poste 7,62 mm ~ 3 tonnes de plaque de 20 mm)

équipage : 1 chauffeur+1chef de bord+2 tireur mitrailleuse 7,62 mm = 4 combattants.

       
                                                                                          36 obus de mortier de 120mm
  

  double cabine 

  

          ~10 cm                                                pneu équiper d’un disque anti-balle  

                                                         (si le pneu est enfoncé par un obstacle ,c’est pas
                                                           grave, le disque vient buter en direct)
                                                                      



type de section standard:

-1 jeep de commandement 
équipage : 1 lieutenant +1 chauffeur + 2 combattant .
Armement et matériel : 1 drone de reconnaissance avec une vue sur 1 km de rayon en altitude +1 
lance roquette.

-1 camions d’appui :
équipage : 1 sergent+1chauffeur+2 soldats.
Armement et matériel : 2 mitrailleuse 7,62mm+1 lance roquette+1 caisse de 36 obus de 120 mm+1 
drone de reconnaissance.

-3 camions d’assaut blinder 
équipage : 1 sergent chef +1 chauffeur+2 sergents+12 soldats embarqué.
Armement et matériel : 2 mitrailleuse 12,7 ou 14,5 mm+4 lance roquettes. 
                                    ________________________________
(exemple de drone de reconaissance qui coute pas grand chose → http://www.youtube.com/watch?
v=wdkTfkAD4h4 )

                   
Total des effectifs : 60 hommes. 

exemple de de régiment

4 sections → 1 capitaine
16 sections → 1 commandant
64 sections → 1 colonel 

Voila c’est une section de combat simple et efficace qui fonctionne avec un minimum de  logistique. 
(ravitaillement en munition,nourriture et carburant).

FB
                       ________________________________________________

http://www.youtube.com/watch?v=wdkTfkAD4h4
http://www.youtube.com/watch?v=wdkTfkAD4h4

