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                                                     Bereit zum Angriff !

Je suis un peut dans mes affaires de rebel business en se moment donc c'est
pour ça que j'ai mis un peut de coté mon petit boulot de conseiller en 
Allemagne mais vous inquiétez pas …. alors heuu…. ah oui , on va 
commencer a se préparer pour le grand nettoyage de l'Allemagne , se 
préparer a la grande attaque pour virer les Afros , les Juifs et les 
Musulmans de l'écran radar pour 40 ans , plus les voirs dans les rues et les 
campagne du 4ieme Reich.

Une chose que je peut conseiller c'est préparer un équipement qui pourra 
être installer rapidement sur un engins qui fait l'affaire mais quel engins , 
et quel armement ? 

Je pense au bobcat qui pourra être équiper rapidement de plaque de 
protection (~1 cm de tôles ) au niveau de la cabine et du moteur .

L'armement sera installer a travers une plaque de ~5 mm porté a l'avant par
les vérins (les munitions serons dans une caisse fixé derrière la plaque ) , 
L'armement  sera composé par exemple d'une mitrailleuse légère qui tire 
des rafales a cadence lente comme la M60 américaine pour économisé les 
munitions .



Se model plus grand adapter pour le tout térrain :

On peut méttre un lance flamme a coté de la mitralleuse ou un lance 
grenade ____ Sur les coté a l’arrière il faut installer 2 tube de mortier 80 
mm avec un angle réglable pour appuyer les troupes d’assaut a pied  (2 
fonctions :  assaut et couverture des troupe d’assaut à pied + ravitailement 



en munitions). 

Le problème c’est le chargeur automatique qu’il faut fabriquer donc le tube
aussi carément (quelques chose comme ça par exemple , faite le brevet si sa 
marche et vous méttez une part sur mon compte Allemand ou CSA):

  Tube lancement                            tube chargeur 

                                                         vérins qui pousse l’obus du 2ieme
                                                        tube chargeur quand le premier est vide

                                                                    l’obus décend avec la gravité     
                                                            le long du demi tube .
                                                              

        Tube lancement                tube chargeur 

                                                  Les vérin plaque la moitié du tube 
                                                  avec l’obus contre l’autre moitié .

Dispositif de mise à  
feu.

~1,8m



Le petit dessin que j'ai fait en dessous c'est pour éssayer de faire 
comprendre que la ligne de mire du canon de la mitrailleuse reste 
constament face au pilote pour pouvoir visé dans tout le champ sans faire 
de l'acrobatie...(le pilote a juste a appuyer sur un boutons installer sur les 
manettes ou sur une pédale au plancher ). 

   (1000 comme ça c'est ok pour faire fuir l'énnemies du reich dans le 
quart de l'Allemagne, ville et campagne)

 

 

 



Faut aussi prévoir le mode de transport de l’unité qui pourra étre composé 
par exemple de 6 Sturmbobcat a transporter ici ou la pour néttoyer ou 
sécurisé des zones ...(bon ok, c’est juste un camion civil normale d’une 
société amis qui peut étre réquisisioner quand il faut ).  
                         _________________________________

Plusieurs exemple pour savoir si cette engins sert a quelques chose , il 
suffit de chercher ou il aurait put servir , et remplacer les soldats par les 
miliciens dans cette affaire de Mogadicho par exemple ou il avait un 
cordon de protection à faire autour d’épaves d’Hélicoptère :

https://www.youtube.com/watch?v=1jo7r7AKicE 

Si il avait eu 3 unitées de 6  Sturmbobcat = 18 , il aurait put les prévoir a 
proximité en réserve ___ Une fois qu’un groupe est coincé a l’intérieur de 
la zone urbaine il aurait alors envoyé les soldats mécanisé pour sécurisé 
voir récupérer les miliciens pris au piège .
Il faut quand même compléter l’engin avec une option lance roquette 
antichars fixé sur le toit et une caisse d’aprovisionement a installer 
provisoirement qui peut aussi servir à mettre un corp (vivant ou mort) et 
transporter 2 miliciens . 

(La plaque de protection supérieur peut se rabatre contre la caisse )

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=1jo7r7AKicE


Mitrailleuse , lance flamme , extincteur a coté pour éteindre les éventuel 
feu sur les autre engins de l’unité , lance roquette anti chars et antipersonel
, mortiers de 81 mm , barret 50 pour les tirs snipers et fermeture étanche de
la porte pour les attaque chimique = Un petit bob opérationel pour les 
missions d’assaut et d’appui pour les miliciens dans  la guerre civile a 
préparer en cas d’échec du model Européen . 

                                                                                            mini caméra 
                                                                                           avec une croix 

                                                                                         pivot

moteur elecrique + vis pour régler l’inclinaison du tube lance roquette anti

 blindé et anti personnel .                    (j’ai rajouter un canon de barret 50 
                                                                pour le mode snipers)

(épaisseur                                                                        épaisseur de plaque
des tube~1cm                                                                      ~1cm

Caméra 
protéger 
désactivé 
qui sert quand
le pilote ferme
le trappe.

Écran tactile  
+clavier à l’intérieur contre la porte .
La hauteur de la cabine est réduite pour pouvoir mettre le pack de 
roquette sans trop changer la hauteur initial .

Épaisseur de tole en acier tremper : 
 2 tole 

de 1cm superposé =~2cm
(exemple de tole a tremper →  XC48 )

Canon 12,7 mm snipers 



Genre de systeme d’écran pour une mise a feu centralisé sur la mème commande
manuel  :

Sélection 
tactile arme 
1

Sélection 
tactile arme 
2

Sélection 
tactile arme 
3

Sélection 
tactile arme 
4

Sélection 
tactile arme 
5

Sélection 
tactile arme 
6

Caméra 
arme 1          

Caméra 
arme 2

Caméra 
arme 3

Caméra 
arme 4

Caméra 
arme 5

Caméra 
arme 6

Remarque : Si possible , les plaque de protection qui viendront se boulonner 
rapidement sur l’engin (des épaisseur superposable de 1 cm) doivent être pensé en 
mode étanche pour filtrer l’air de la cabine de pilotage en cas d’attaque chimique .     
        ___________________________________________________
           (Avec ça c'est foutue jvous dit , vaux mieux utilisé le bob )
                 https://www.youtube.com/watch?v=njzf9bm_imo 

FB

                                                      Caméra Principal pour le pilotage 

https://www.youtube.com/watch?v=njzf9bm_imo

