CAMIONS BLINDÉS
TACTIQUES
LA RÉFÉRENCE D’ÉLITE SUR LE TERRAIN

Grâce à ses 50 ans d’expertise en fabrication de camions blindés au Canada, la division Tactique et militaire
de Cambli a conçu et fabriqué une nouvelle génération de véhicules blindés. Le Thunder 1, développé en
collaboration avec les meilleures équipes tactiques, est rapidement devenu la référence d’élite sur le terrain.
Comptant des milliers de camions blindés en service dans le monde entier, Cambli ne fait aucun compromis en matière
de performance et de protection. Le Thunder 1 est construit sur une plateforme International 7500 4X4. Il offre plus de
puissance, une plus grande capacité de charge utile et une meilleure protection balistique, sans pour autant sacrifier sa
manœuvrabilité. Le Thunder 1 offre également un large éventail d’options, ce qui permet de le personnaliser entièrement
et lui confère une polyvalence exceptionnelle adaptée à tous les types de missions.
Quand le niveau de risque est élevé, nous reconnaissons tous l’importance du souci du détail; le Thunder 1 ne fait
pas exception. Non seulement fait-il foi de notre engagement envers l’industrie, c’est également un gage de la qualité
légendaire de Cambli.

CHÂSSIS/GROUPE MOTOPROPULSEUR
Châssis :
International 7500 SFA 4X4
Moteur :
MaxxForce 10, 330 CV Turbo
Couple :
130Nm @ 1200 tr/min
Transmission :
Allison 3000 EVS, 5 vitesses
Empattement :
4.14 Mètres
Rayon de braquage : 7.77 Mètres
PERFORMANCE
Vitesse maximum : 120 km/h
Angle d’attaque :
35 °
Angle de fuite :
22 °
INTÉRIEUR
Sièges avant :

CAPACITé
PNVB :
17 000Kg
Essieu avant :
Meritor 7 000Kg
Essieu arrière :
Meritor 10 000Kg
Poids à vide :
13 500 @ 15 500 Kg
Charge utile :
1 500 @ 4 000 Kg
Réservoir de carburant : 185 litres
PNEUS/JANTES
De base : 11R22.5 pouvant rouler à plat (qté 6)/acier
Optionnels : Michelin XZL 2 395/85R20
Jantes en aluminium Hutchinson
pouvant rouler à plat

Sièges pneumatiques GSS avec ceintures
de sécurité à 5 points
Sièges du centre : 2 sièges rabattables orientés vers l’avant,
ceintures de sécurité à 3 points
Sièges arrière :
6 sièges rabattables orientés vers les côtés,
ceintures sous-abdominales
Chauffage auxiliaire : Unité de chauffage diesel Espar D2, 7500 btu/h

ÉQUIPEMENT/OPTIONS
Treuil :
Warn 16.5 TI (7 000Kg)
Projecteurs : Golight, commande à distance sans fil
avec support fixé au tableau de bord
Bélier :
Hydraulique, 3.5 Mètres de long, 2 200Kg
Meurtrières : 13 (5 de chaque côté, 2 à l’arrière
et 1 sur la tourelle)
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