”

Quelle que soit votre mission,
le Sandcat vous permet de

l’accomplir en toute securite

”

Plasan est un leader dans le domaine des véhicules blindés prêts pour la mission, ayant conçu plus de 150 blindés
sélectionnés par de grands OEM et par des forces armées dans le monde entier, pour les zones de combat les plus difficiles.
Les solutions de Plasan sont conçues par des équipes ayant une réelle expérience des combats, et qui utilisent vraiment leurs
créations.

Pour plus d’informations, veuillez contacter :
sandcat@plasan.com | www.plasan.com
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Plasan dispose d’une expertise sans équivalent dans le sur-blindage, les Systèmes intégrés de survivabilité (ISS), les
composants de blindage intelligents, incorporés dans une caisse ou des kits de blindage, et les systèmes sophistiqués de
commandement, contrôle et gestion de véhicules. Plasan se charge de la totalité du processus: conception, développement,
simulation, tests, production et intégration. Grace a ses agences dans le monde entier, il est toujours à proximité de ses clients.

Sandcat, une famille de vehicules blindes 4x4 toutes missions

MAÎTRISER VOTRE MISSION
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PROTECTION

INTÉGRATION DES SYSTÈMES

ILS

Plasan est un leader dans le domaine des
véhicules blindés prêts pour la mission. Plasan se
charge de la totalité du processus : conception,
développement, simulation, tests, production et
intégration. La famille SandCat s’inscrit dans la
tradition de Plasan en termes d’excellence des
véhicules blindés.

Expert dans la survivabilité et la protection, Plasan a
surmonté de considerables défis d’intégration, allant bien
au-delà du blindage et de la survivabilité.
Le serveur V-BOX assure l’intégration des systèmes dans
le véhicule et entre eux, et contrôle toute l’électronique à
bord ainsi que les capteurs et les sous-systèmes de la partie
automobile. Le V-Box est unique par sa capacité d’associer
les systèmes automobiles et de mission, apportant une
connaissance sans précédent de la situation, renforçant
la sûreté et la sécurité, et améliorant les capacités
opérationnelles au niveau du véhicule, de l’équipe de
combat et du parc entier.

Plasan propose une gamme complète de services
de soutien pour le SandCat. Outre l’ILS Plasan
standard, il est possible de personnaliser des
programmes en fonction des besoins des clients,
et en s’appuyant sur toute l’expérience de Plasan:
• Formation • Documentation technique
• Pièces de rechange • Service et maintenance
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30 ANNÉES D’EXPÉRIENCE,
UNE DÉCENNIE D’ÉXCELLENCE
La famille SandCat de blindés 4x4 a été conçue pour répondre
à une large gamme de difficultés et de missions : application
de la loi, SWAT et forces spéciales, maintien de l’ordre, sécurité
nationale, patrouille de frontière et conflit armé. Elle peut aussi
transporter des troupes, servir de centre de commandement
et contrôle ou de communication, être équipée d’un support
d’arme ou véhiculer des VIP dans des zones de conflit.
Avec une caisse blindée répondant aux normes de protection
STANAG 3, le SandCat définit une catégorie à part. L’usage de
matériaux composites légers et de concepts uniques pour
la cabine, renforce la protection sans pour autant alourdir le
véhicule ou réduire ses performances.

Le SandCat a de la puissance à revendre. Un nouveau moteur
turbodiesel 6,7 l, puissant et économique, a été intégré dans
un châssis commercial révisé, pour garantir la vitesse, la facilité
de manoeuvre et un excellent rayon de braquage. Le SandCat
sera aussi à l’aise en tout-terrain dans les rochers, le sable, la
glace, les marécages ou la jungle, qu’en environnement urbain
densément soumis aux émeutiers, terroristes et obstacles
divers.

Déployé dans
plus de 15 pays,
sur 5 continents

Depuis une décennie, le SandCat a fait ses preuves en mission,
apportant la protection, le confort, la charge utile, la fiabilité
et le faible coût opérationnel dont vos forces ont besoin.

Déclinaisons du
SandCat
Le SandCat se décline en trois modèles.
Chacun est conçu pour optimiser les
fonctionnalités opérationnelles
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Stormer

Transport

UTILITY

Transport de troupes, 11 personnes ou
charge utile protégée. Volume protégé
maximal. Idéal pour les équipes SWAT.

8 personnes ou charge utile protégée.
Plus grande charge utile protégée.
Idéal pour des équipes plus petites et
des missions tactiques.

5 personnes plus une charge utile non
protégée. Plus grande charge utile
disponible. Idéal pour les patrouilles ou
equipe d’un support d’armes ou de système.

2005

2007

2008

2009

2010

2011

2013

2014

2015
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VÉHICULE DE RECONNAISSANCE

CONÇU POUR LES PLUS
DIFFICILES DES MISSIONS
SandCat gère les missions les plus difficiles et dangereuses, avec efficacité et
rapidité. Vous pouvez faire confiance au SandCat pour maîtriser sa mission, qu’il
s’agisse de déposer des troupes au milieu d’un marché, de réprimer une émeute,
de suivre un trajet suspecté de la présence d’IED, de snipers et de RPG, ou de
conduire des missions d’ISR.
Il peut être aisément configuré avec des équipements sophistiqués de surveillance,
comme des systèmes d’observation sur mât, des systèmes de capteurs tous azimuts,
d’une tourelle de protection de tireur, et de sabords de tir protégés contre les
insurgés et les snipers. La version Utility peut transporter un lance-missiles pour
les missions tactiques.
Pour les opérations discrètes, le blindage en composites du SandCat offre une
faible signature thermique, et sa vitesse et sa capacité de manoeuvre permettent
de déployer et d’embarquer rapidement les forces. Le SandCat peut aussi servir
de centre avancé de surveillance ou de commandement.

MULTI
MISSIONS

ÉVOLUTIF
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Securite aux frontieres

SÉCURISER LES FRONTIÈRES,
PROTÉGER LES PATROUILLES
Les frontières deviennent toujours plus dangereuses. Trafiquants d’être humains, contrebandiers,
immigrants illégaux et terroristes : tous peuvent être aussi dangereux que des forces militaires,
et bien plus difficiles à contrôler. Le SandCat bénéficie du Kitted Hull, un système sophistiqué
de protection, d’un moteur puissant et d’une grande facilité de manoeuvre. C’est une solution
ideale pour assurer la sécurité de frontières et de sites stratégiques comme les centrales
électriques et les installations de défense.
Afin de surveiller les activités illégales, le SandCat peut rester anonyme avec des systèmes
sophistiqués de surveillance, des communications sans fil et par satellite, et une faible signature.
Quel que soit le terrain, il peut rapidement détecter, suivre et stopper des infiltrés. Les véhicules
peuvent être équipés de systèmes spécialisés et sur mesure en fonction du climat, du terrain
et des menaces.

HAUTES
PERFORMANCES
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PRÊT POUR
LA MISSION
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MISSIONS DE SÉCURITÉ

RÉPONSE À GRANDE VITESSE
AVEC UNE SÉCURITÉ RENFORCÉE
Lorsque vos forces ont besoin de rapidité, pour se déployer comme pour se dégager, le SandCat
est idéal. Le SandCat peut transporter 10 combattants et leur équipement, il dispose d’un puissant
moteur diesel de 6,7 litres, d’une grande garde au sol et d’un faible rayon de braquage : avec lui,
vos équipes de sécurité peuvent remplir leur mission et revenir à la base en sûreté. Un système de
haut-parleurs et de projecteurs peut être intégré au véhicule pour les situations de confrontation.
Le SandCat peut aussi servir d’ambulance blindée à proximité des opérations militaires, ou de
transporteur blindé de prisonniers.

SÉCURITÉ
RENFORCÉE
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FORCES SPÉCIALES

LA BONNE SOLUTION
POUR LES FORCES SPÉCIALES
Les forces spéciales ont sans cesse de nouvelles missions à gérer : raids dans des zones urbaines
ou éloignées, prises d’otages, criminels et gangs armés, activités SWAT, établissement de points
de contrôle, etc. La réussite dépend d’un ensemble de préparation, vitesse, protection et facilité
de manoeuvre, quel que soit l’endroit où la mission vous entraîne.
Le SandCat peut transporter jusqu’à 10 personnes, avec leur équipement complet, et protégées
par son blindage Kitted Hull de niveau STANAG 3. La visibilité peut être encore renforcée
par des sabords latéraux et une tourelle sur le toit, ce qui augmente également la souplesse
et la puissance défensive. Les véhicules peuvent aussi servir de centre de commandement
ou d’ambulance. SandCat dispose de divers ensembles d’équipements de surveillance, de
renseignement, et de communications sans fil et par satellite, pour faciliter l’identification et
le contrôle des cibles.

RÉSULTATS
OPTIMAUX
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PRÊT POUR
LA MISSION
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VÉHICULE TACTIQUE

SandCat, LA SOLUTION FACE
À DES MISSIONS QUI CHANGENT
Lorsque l’activité de patrouille prend un sens tactique, faites appel au SandCat. Dans un monde où les
patrouilles de sécurité et aux frontières peuvent tourner rapidement à l’opération tactique, le SandCat
apporte une solution complète, avec la souplesse voulue pour gérer quasiment n’importe quelle
situation. Malgré une taille relativement compacte, le SandCat offre la vitesse et les performances
d’un 4x4 tout terrain , avec un puissant moteur et une grande garde au sol. En outre, une version à
deux cabines peut être intégrée avec des systèmes d’armement comme un lance-missiles antichar
ou des systèmes RCW.
Le SandCat peut aussi servir de lanceur de drones. Il peut intégrer une tourelle sur le toit, un
équipement de surveillance ou des charges utiles spéciales. Le blindage Kitted Hull en composites
de Plasan permet de remplacer rapidement des composants sans soudage ni matériel lourd, assurant
la disponibilité du véhicule et prolongeant la durée de vie.

Teste AU
COMBAT

14 | SandCat

SandCat
SandCat | 15
16

VIP et convois

PROTECTION BALISTIQUE
externe, luxe interne
Dans les zones de conflit, il devient plus difficile d’assurer la sécurité des VIP ou des officiels de
rang élevé. Les terroristes, la guérilla et les groupes d’opposition se tournent vers des armes
toujours plus puissantes, des IED et des roquettes, il faut donc une solution plus robuste qu’une
simple voiture blindée.
Le SandCat bénéficie de la puissance d’arrêt du blindage en composites Kitted Hull de Plasan,
ainsi que d’un moteur puissant et d’une grande facilité de manoeuvre, qui lui permettent de
s’extraire au plus vite des situations délicates. Qu’il s’agisse de franchir des obstacles, de tourner
dans une rue étroite ou d’accélérer à fond, le SandCat saura mettre votre protégé à l’abri.
Le SandCat ressemble à un VUS et peut être équipé d’un intérieur luxueux de commandement
tactique, avec plusieurs écrans de communication et d’information. Avec le SandCat, vos VIP
peuvent désormais avoir le confort qu’ils veulent et la protection balistique nécessaire.
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INTÉGRATION
PARFAITE
DES
SYSTÈMES
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MISSIONS DE MAINTIEN DE L’ORDRE

TRANSPORT DE TROUPES
Face à la menace croissante des IED, RPG et autres munitions, le SandCat apporte
la bonne solution pour transporter des troupes avec confort et sécurité. Outre son
blindage Kitted Hull de niveau Stanag 3, déjà utilisé par plus de 30 000 véhicules,
le SandCat assure une couverture de feu sur 360˚, grâce à ses 9 sabords de tir.
Son moteur diesel de 6,7 litres, économique, fournit la puissance nécessaire pour
se dégager rapidement des situations dangereuses, sur quasiment n’importe
quel terrain. Le SandCat est idéal pour les terrains rudes ou les zones fortement
peuplées, comme les villes ou les marchés.
Pour les missions de maintien de l’ordre, le SandCat protège les troupes et leur
permet de se dégager rapidement des situations dangereuses. Il offre le plus
haut niveau de protection parmi tous les 4x4 comparables, avec les avantages
d’une conduite facile et un grand choix d’intérieurs pour rendre plus confortables
les longues patrouilles.

CONCEPTION
ERGONOMIQUE
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SOLUTION DE
SURVIVABILITÉ
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PUISSANCE ET PERFORMANCES
Le SandCat est proposé en 3 déclinaisons de base, qui peuvent être adaptés aux besoins de chaque
force armée, de police ou de sécurité. Plus de 500 SandCats sont en service, pour tous les types de
missions et de terrains, y compris en ville.
Le SandCat a la puissance voulue pour maîtriser chaque mission. Son nouveau moteur turbodiesel
6,7 litres est puissant et économique, et le châssis commercial révisé garantit la vitesse, la facilité
de manoeuvre et un excellent rayon de braquage. Il sera aussi à l’aise dans les collines que sur la
roche, le sable, la glace, les marécages ou la jungle, ou encore en environnement urbain densément
soumis aux émeutiers, terroristes et obstacles divers.
Le SandCat peut franchir des gués profond de 70 cm. Il ne sera pas bloqué par la plupart des
obstacles, naturels ou faits par l’homme, car il a été conçu et optimisé pour accomplir ses missions.

Protection
de niveau
STANAG 3

Fording
- 600mm
Gué : 600
mm
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Marche : 600 mm

Pente : 60%

Largeur de tranchée :
600 mm

Dévers : 25°
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Caractéristiques techniques

CARACTÉRISTIQUES

Dimensions*
Longueur

5 000/5 500 mm (197/216,5’’)

Hauteur

2 350 mm (98,4’’)

Largeur

2 160 mm (85’’)

Empattement

2 946/3 429 mm (116/135’’)

La famille SandCat s’appuie sur toute l’expérience de Plasan dans
les blindés et les concepts de survivabilité, et bénéficie d’années
d’expérience sur le champ de bataille.

Largeur de voie

1 860 mm (73,2’’)

Garde au sol

260 mm (10,2’’)

Sièges (tous avec
ceinture)

Configuration jusqu’à 10 sièges (2+2+6)

Dès les premiers prototypes de 2005, et jusqu’aux déploiements
aujourd’hui dans de nombreuses forces de par le monde, le SandCat
a subi des tests approfondis de balistique et de fiabilité, et parcouru
des milliers de kilomètres. Ces tests garantissent la robustesse et
la fiabilité de cette machine de guerre, qui a fait ses preuves dans
les conditions requises : en action !

Volume

34°

Franchissement de
marche

457 mm (18’’)

Moteur

* selon la configuration finale
Habitacle (blindé)

Angle d’attaque

7,7 m3

Poids (avec kit de blindage)

Type et cylindres

Ford V8 6,7 l OHV Power-Stroke® Turbo-Diesel

Puissance

300 CV à 2 800 tr/mn

Couple

91,25 kg.m à 1 600 tr/mn

Rapport puissance/
poids

> 37,5 CV/tonne

Capacité du
réservoir

120 litres (double réservoir). Autonomie estimée
de 500 à 550 Km

Roues et pneus

285/70 R 19.5 (avec roue de secours) Jantes
Super-single à l’arrière

Système électrique

12 V, 140 A

Poids à vide

6 000 à 6 700 kg (selon le niveau de protection,
les options installées et l’équipage)

Rejets (limite)

Conforme Euro 2,3 ou EPA (carburant à haute
teneur en soufre)

Charge utile

1 300 à 2 000 kg (selon le niveau de protection,
les options installées et l’équipage)

Transmission et suspensions

Poids total en charge
8 845 kg
(PTC)

Protection
Habitacle

STANAG 4569 niveau II+

Plancher

STANAG 4569 niveau 1 (DM 51)

Compartiment
moteur

En option pour les radiateurs, ailes avant et
composants critiques (ABS, batteries, ECM)

Performances

Transmission

Quatre roues motrices à prise temporaire,
passage électrique à la volée de la boîte de
transfert, moyeux à verrouillage manuel et
automatique

Boîte de transfert

2 vitesses et commande électronique

Blocage du
différentiel

Marche arrière, différentiel autobloquant

Freins

Disques ventilés et ABS sur les 4 roues

Direction

Assistée hydraulique, à recirculation de billes
Avant : renforcée Arrière : renforcée, ressorts à
lame

Vitesse maximale

Limitée par électronique à 120 km/h (75mph)

Suspension

Pente

60%

Dévers (à l’arrêt)

39°

Transmission

Diamètre de
braquage (trottoir à
trottoir)

12/13,5 m (39/44,3ft)

Boîte de vitesses

Automatique à 6 vitesses, Heavy duty TorqShift®
avec SelectShiftTM

Châssis

Diamètre de
12,3/13,8 m (40/45,3ft)
braquage (mur à mur)

Commercial, Ford F-550

Angle d’approche

Avion

Transport par air

35°

C-130 et au-dessus

Autres options

(*) Les caractéristiques et les illustrations sont le plus exactes possibles au moment de la publication. Elles
peuvent être modifiées sans préavis. Les options ne peuvent pas être toutes installées sur le même véhicule.

Habitacle

Automobile

• Sièges baquet
• Système GPS avec antenne externe
• Porte-fusils

• Différentiel avant à blocage à dépression
• Pneumatique à bande de roulage à plat (4/5 roues)

Autres

Système électrique

•
•
•
•
•

•
•
•
•
•
•
•

Attelage de remorque
Surface anti-dérapante pour le toit
3 échelles fixes, (pour monter sur le toit du véhicule)
“Monkey Bars”, barres de prise, extérieures
Tourelle rotative (en option, avec surcoût)

Treuil électrique
Caméra arrière externe, avec Radio-CD
Caméra arrière externe, avec écran tactile Radio-CD/GPS
Barre d’éclairage externe, sur le toit
Projecteurs externes
Haut-parleurs et sirène
Intercom

Blindage
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• Barreaux anti-émeute sur toutes les glaces (portes et parois latérales) Des renforts du blindage (mines, général) sont disponibles en option sur
demande du client, sous réserve des instructions du constructeur du châssis.
• Treillis anti-émeute sur le pare-brise
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