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PAR FRÉDÉRIC LERT
La révolution numérique atteint
le monde des mortiers portables. A
l'initiative de Hirtenberger Defence
Systems (Autriche), les mortiers
Commando de 60 mm pourront
dorénavant être équipés du GRAM,
un dispositif de visée électronique
venant remplacer l ' habituel
réglage manuel. Le GRAM (GRid
Aiming Mode) offre une mani
pulation simplifiée et renforce la
précision du tir. En conséquence,
il réduit la consommation de
munitions. D'un poids de 900 g,
il comprend des détecteurs de
position sur le tube, une interface sans fil - pour communiquer
avec le calculateur balistiqueet un écran d'affichage. Celui-ci
présente, notamment, les points de
visée, déterminé et actuel. D'autres

À Le mortier portable de 60 mm gagne une nouvelle
acuité avec le système GRAM

fonctions permettent également
une utilisation indirecte et précise
du mortier. GRAM a été développé
sous la forme d'un kit d'extension

pour le mortier Commando
M6C d'Hirtenberger. Il utilise
différents types de munitions.
(Stand SaH388)

Ce précieux lien avec le monde
PAR JACQUES DE LESTAPIS
Dans sa gamme de connect
eurs renforcés RJ Field & USB
Field, Amphenol Socapex (France)
propose deux nouvelles versions

dédiées aux applications à espace
réduit. Elles combinent gains de
place (-40 %) et de poids (-15 %), à
performances égales, aux embases
standards RJF TV6 et USB3F TV.

les connecteurs RJF TV6 et USB3F TV

Ainsi, les RJF TV6-Reduced Flange
permettent l'acquisition et la trans
mission de données en connexion
Ethernet de catégorie 6, pour
réseaux 10 BaseT, 100 BaseTX et
1000 BaseT, dans les environne
ments difficiles. Quant à l'USB3F
TV-Reduced Flange, elle offre les
mêmes performances que l'USB3.0.
Ces deux connecteurs utilisent un
mécanisme d'accouplement de
filetage MIL-DTL-38999 Séries Ill.
Ils se déclinent en de nombreuses
versions de matériaux et de
traitements de surface, tels que
le cadmium, le zinc nickel noir, le
(Stand SaJ317)
nickel.

