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MILOŠ
Le véhicule blindé multi - rôle Milos, d’une formule 

d’entraînement 4x4, appartient à la catégorie de véhicule 
modernes blindés destinés à être utilisés dans un vaste 
domaine de missions des unités de police et des forces 
armées. Le concept de base du véhicule est basé sur un 
corps blindé autoportant, sur des ensembles modernes 
d’entraînement et de transmission et sur le système de 
suspension indépendant ce qui permet un haut niveau 
de mobilité tout-terrain et dans toutes les conditions 
climatiques avec le poids de combat maximal dépassant 14 t.  

Le véhicule peut être utilisé pour les missions de 
patrouille, missions de reconnaissance, pour le transport 
et l’appui de feu des unités spéciales, en tant que le 
véhicule de commandement, pour le combat antiguérilla 
et antiterroriste, pour la lutte antichar, la surveillance des 
frontières et du territoire, etc. 

Les variantes possibles du véhicule sont les 
suivantes: 

• Le véhicule de commandement des unités tactiques 
interarmées

• Le véhicule des unités tactiques interarmées d’artillerie 

Véhicule blindé multi rôle 4x4
• Le véhicule pour la lutte antichar 
• Le véhicule de commandement et de reconnaissance 

d’artillerie avec le goniomètre électrique intégré et 
d’autres systèmes optoélectroniques de surveillance et 
de conduite de tir  

• Le véhicule sanitaire etc.



Si vous avez des questions supplémentaires, veuillez nous contacter à l’adresse courriel  fdsp@eunet.rs
Toutes les informations contenues dans la brochure sont à titre informatif uniquement.La con�guration �nale et / ou les 
spéci�cations techniques sont dé�nies pour chaque contrat spéci�que.

1.3.2.

Dimensions

• Longueur:    5.45 m
• Hauteur de base:   2.30 m
• Largeur:    2.51 m
• Empattement:   2.05 m

Poids

• Poids de véhicule vide:  12.8 t
• Poids maximal de véhicule:  14 t

Performanse

• Vitesse maximale:   110 km/h
• Pente:    60 %
• Dévers:    30 %
• Obstacle vertical:   0.5m
• Tranchée:    0.8 m
• Gué:          0.9 m
• Rayon de virage:     8 m


