ZODIAC HURRICANE
SOLUTIONS HAUT DE GAMME
PLATEFORMES SUR-MESURE
AERO-TRANSPORTABLE & LARGABLE
SUR LE TERRAIN OU EMBARQUÉ

TAILLES
ZH-630
ZH-662
ZH-749
ZH-753

ZH-920
ZH-930
ZH-933
ZH-935

ZH-940
ZH-1100
ZH-1120
ZH-1300

ZODIAC HURRICANE: SOLUTIONS POUR
MISSIONS CRITIQUES
RIBs ultimes en matière de sécurité maritime et de forces spéciales, les plateformes Zodiac
Hurricane sont conçues pour les situations dans lesquelles l’échec de la mission n’est pas une
option.
Leur coque brevetée MACH II offre des performances inégalables et permet de garder le bateau
stable même à faible vitesse, tout en maintenant le contrôle et la réactivité nécessaires à la sécurité des opérations d’abordage.
Nos modèles Zodiac Hurricane vont de 7 à 13 m et sont 100% modulables. La gamme possède
également un grand nombre d’options s’adaptant à chaque type de mission.
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CARACTÉRISTIQUES
CONFIGURATIONS INBOARD & OUTBOARD
CAPACITÉ- 1050 L / 361 US Gal
PUISSANCE MAX - 1200 hp / 895 kw
VITESSE MAX - 60+ knots (depends on the configuration)

MACH II COQUE À STEPS
La coque MACH II est un bond en avant dans la conception de d’embarcations d’interception rapide. Le Zodiac Hurricane ™ MACH II (coque militaire à steps) est conçu
pour offrir haute vitesse, polyvalence et convient à toutes les missions militaires et
professionnelles ainsi qu’à toutes les conditions de mer.
Moins de carburant nécessaire pour atteindre la même capacité d'autonomie.
Moins de carburant = moins de poids = meilleure accélération.
Le mouvement de tangage réduit fournit une plate-forme de travail plus stable
et réduit les impacts en eau agitée.
Moins de puissance requise pour répondre aux exigences de vitesse, ce qui
entraîne une réduction des coûts initiaux et d'exploitation et une plus grande
fiabilité du système de propulsion.
La résistance réduite donne une bosse de rabotage plus petite et permet de
rester plus facilement dans l'avion dans une plage de vitesses allant de 17 à
20 nœuds.

PLATEFORMES OPÉRATIONELLES ET MODULAIRES
D-Shape / Flotteur Hybride

Pont modulable: sièges Milpro et autres accessoires sur wwww.milpro.com

Equipements balistiques
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