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Système de sécurité
Le BOZENA RIOT est un engin blindé télécommandé conçu pour l’encadrement
des émeutes et des manifestations dans les rues et les zones urbaines. Ce
système constitue une double solution pour la protection des forces de police
en opérations et pour le maintien de l’ordre dans les situations qui l’exigent.
L’engin est conçu sur la base du concept du système de déminage BOZENA 4
qui est en service depuis de nombreuses années dans divers pays européens,
en Afrique, en Amérique et en Asie. Le BOZENA RIOT est équipé d’une nouvelle
motorisation de haute performance, silencieuse, à faibles émissions de CO²,
dotée de fonctions automatiques d’extinction incendie. Plusieurs accessoires
font de ce système un outil efficace, facilement déployable, permettant de :
• Guider et canaliser les attroupements dans les directions ou zones souhaitées.
• Contrôler de manière sûre et efficace les voies d’accès.
• Observer et maîtriser directement, et en toute sécurité, la situation avec
repérage des émeutiers irréductibles.
• Accéder depuis sa plate-forme de levage aux étages des bâtiments, ponts et
autres positions élevées occupés par des attaquants.
• Communiquer avec les émeutiers au moyen du haut-parleur et de l’écran de
protection placés à l’avant du système.
• Exécuter diverses autres tâches telles que le dégagement de barricades,
véhicules en feu, objets et matériaux dangereux au moyen d’accessoires
supplémentaires.
RIOT CONTROL SHIELD :
• Covers up to 36 men with shields and weapons.
• Comes equipped with loopholes which can be used for direct fire of rubber/
gum projectiles.
• Is made of durable but light materials of self fire-extinguishing character.
• Can be lifted up to the height of 2,5 meters and be used as a gate for deploying the men directly to the action. This can be used also whenever the
terrain requires a lift-up of the shield.
LE BOUCLIER DU BOZENA RIOT :
• Est construit avec des matériaux durables mais légers possédant les propriétés d’extinction incendie automatique.
• Couvre jusqu’à 36 hommes équipés de boucliers et d’armes.
• Est muni de meurtrières permettant le tir direct de projectiles en caoutchouc/gomme.
• Peut être relevé jusqu’à une hauteur de 3 mètres et ainsi servir de plate
forme aux forces de déploiement rapide.
• Absorbe les variations du relief durant l’avancée de l’engin grâce à son
«mode flottant» et peut être laissé indépendamment à la position souhaitée
pour servir de barrière.
• Renferme la plate-forme de levage protégée et peut être doté d’une protection balistique rehaussée.
LE SYSTEME DE TELECOMMANDE :
• Permet à un seul opérateur de manœuvrer en toute sécurité le BOZENA RIOT
jusqu’à une distance de 2000 mètres.
• Permet à l’opérateur de commander l’engin grâce au système de caméras
et aux unités de visualisation intégrées dans la partie arrière de l’engin ainsi
que sur l’émetteur.
• Est autonome pour les missions de longue durée (batteries rechargeables
directement par l’engin)
• Offre une solution de contrôle de secours pour les cas d’urgence.
LE SYSTEME DE TELECOMMANDE :
• Le bouclier et l’engin sont équipés de haut-parleurs permettant au chef de mission
de commander ses forces et d’intervenir auprès des émeutiers.
• La partie supérieure du système renferme un système d’éclairage de haute
résistance pour les opérations nocturnes.
• Les caméras grands angles incorporées reproduisent fidèlement la scène se
déroulant devant le bouclier.
• Le système vidéo complexe et modulaire se décline en plusieurs versions
pour un contrôle et un état des faits plus précis. Le système de caméras peut
enregistrer les prises vidéo de toutes les caméras sur une carte mémoire.
• Les canons à gaz lacrymogène à haute pression permettent de maîtriser les
foules lors de situations extrêmes et à proximité d’extrémistes dangereux.
• Le système peut être équipé en option d’un canon à obus fumigènes ou
projectiles éclairants ; d’un brouilleur en bande GSM pour la perturbation
des communications mobiles locales ; d’un écran vidéo protégé pour communiquer les instructions aux émeutiers et manifestants, et sur demande
d’autres accessoires supplémentaires.

info@bozena.eu

bozena.eu

