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Le PCI100 est un porte-cible ami / ennemi modu-
laire pour des entraînements en parcours de tir ou 
en stands.

Il est utilisé également pour les entraînements plus  
tactiques en zones urbaines ou espaces clos.

• Compatible AIRSOFT.
• Scénarisable.
• Propose plusieurs faces pour le tir.
• Impose analyse, discernement et réactivité au tireur.
• Capteur d’impacts réglable en sensibilité et en  

fonctionnalité.
• Retours d’informations sur tablette.
• Peut être utilisé avec capteurs et simulateurs d’effets.

Propose une large gamme de mouvements (3 axes).

Nomade, léger et compact.

Pour stand couvert ou champs de tir.

Utilisation avec toutes les armes légères d’infanterie.

Longue autonomie (5000 cycles)

Porte-Cible  
multi-modal  
d’exercice aux tirs
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Caractéristiques
 � Dimensions (HxLxl) mm : 458 x 264 x 214
 � Poids sans batterie ≈ 10kg
 � Protection : IP66 (hauteur d’eau max 20cm)
 � Positions : Ami / Éclipsé / Ennemi
 � Sensibilité ajustable aux calibres
 � X-hit : Gestion du nombre d’impacts nécessaires 

pour «traiter» une cible
 � Portée jusqu’à 600 m ou 2000 m (version LP)
 � Batterie rechargeable intégrée
 � Autonomie : 5000 cycles (pivot)
 � Gestion automatique des capteurs et accessoires
 � Temp. utilisation -20º/+60º
 � Temps de mouvement ≤ 1s
 � Discrimination des impacts sur faces  Ami /  

Ennemi
 � Radiocommandé  par MSR100 / SRC
 � Modes d’utilisation : automatique, radiocomman-

dé, scénarisé

Accessoires

 ▶ Feu d’éclairage nocturne.

 ▶ Générateur de sons (130 dB) et lumières 
simulant un feu ennemi ou des sons de 
contexte (cris, pleurs, etc...).

 ▶ Module de signature thermique pour lunette 
de vision nocturne.

 ▶ Simulateur de pyrotechnie.

 ▶ Capteurs d’activation automatique au  
passage :

- Barrière laser 
- Détecteur de présence 
- Tapis d’entrée (pression)

 ▶ Pieds stabilisateurs.

 ▶ Kits pour les modes d’apparition ciseau,  
basculant ou porte.

 ▶ Alimentation secteur.
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