PRESS RELEASE
OTT Technologies (Pty) Ltd is a South African company manufacturing Mine Protected Vehicles.
Our Puma M36 Mine Protected Vehicle is in service with Peace Keeping forces in Mali where it is
known and respected for its high protection levels. It has proven high crew survivability in case of
direct fire as well as IED (Improvised Explosive Devices) attacks.
The Puma M36 Family as deployed in Mali consists of the following configurations all sharing the
same automotive components:
•

4 x 4 Armoured Personnel Carrier. The standard armament consists of any of the following
weapons:
o 7,62 mm Light Machine Gun.
o 12,7 mm (.50cal) Machine Gun.
o 14,5 mm Machine Gun.
4 x 4 Ambulance.
4 x 4 Command Vehicle.
4 x 4 Bomb Disposal Vehicle.
6 x 6 Recovery Vehicle.
6 x 6 Logistic Support Vehicle.
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We are proud to announce that the the following class leading weapons can also be integrated on
the 4x4 Armoured Personnel Carrier:
•
•

The Nexter P20 20mm Light Weight Weapon System for devastating fire power against
personnel and light armoured vehicles.
The double mounting Rippel Effect 40mm Multiple Grenade Launcher for a high and
accurate volume of defensive fire.

The Puma M36 can also be fitted with an Electronic Counter Measure (ECM) system from GEW
Technologies as defence against Remotely Controlled Improvised Explosive Devices (RCIED).
The Puma M36 family is available with the following automotive drive trains:
•
•

Ashok Leyland Stallion 4x4 and 6x6.
Mercedes Bens Zetros 4x4 and 6x6.

Visit our booth at Stand ----------.
Contact: Hans Kriek. Mobile: +27 82 802 7818; armour@ott.co.za

COMMUNIQUÉ DE PRESSE
OTT Technologies (Pty) Ltd est une société sud-africaine qui fabrique des véhicules protégés contre
les mines.
Notre véhicule protégé contre les mines Puma M36 est en service avec les forces de maintien de la
paix au Mali où il est connu et respecté pour ses niveaux élevés de protection. Il a démontré une
grande capacité de survie de l’équipage en cas de tir direct et d’attaques par engins explosifs
improvisés (EEI).

La gamme du Puma M36 telle qu’elle est déployée au Mali se compose des configurations suivantes,
qui partagent toutes les mêmes composants automobiles :
•

Véhicule de transport de troupes 4 x 4. L’armement standard se compose de l’une des armes
suivantes :
o mitrailleuse légère de 7,62 mm ;
o mitrailleuse de 12,7 mm (calibre 0,50) ;
o mitrailleuse de 14,5 mm.
• Ambulance 4 x 4
• Véhicule de commandement 4 x 4
• Véhicule d’enlèvement des bombes 4 x 4
• Véhicule de dépannage 6 x 6
• Véhicule de soutien logistique 6 x 6
Nous sommes fiers d’annoncer que les armes de pointe suivantes peuvent également être intégrées
sur le véhicule de transport de troupes 4 x 4 :
•

le système d’armes légères Nexter P20 20 mm pour une puissance de feu dévastatrice contre
le personnel et les véhicules blindés légers ;
• le lance-grenades Rippel Effect à grenades multiples de 40 mm à montage double pour un
volume élevé et précis de tirs défensifs.
Le Puma M36 peut également être équipé d’un système de contre-mesure électronique (ECM) de
GEW Technologies pour se protéger contre les engins explosifs improvisés télécommandés (EEIT).
La gamme Puma M36 est disponible avec les transmissions automobiles suivantes :
• Ashok Leyland Stallion 4 x 4 et 6 x 6 ;
• Mercedes Bens Zetros 4 x 4 et 6 x 6.
Visitez notre kiosque sur le stand --------------.
Contact : Hans Kriek. Téléphone portable : +27 82 802 7818 ; armour@ott.co.za
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