
 

 

 
Eurosatory 2022: SMARTSHOOTER dévoile un autre membre de la famille SMASH, le 

SMASH X4 - Un système de conduite de tir avec une lunette optique à grossissement x4 

Des milliers de systèmes SMASH de plus ont récemment été livrés à l’Armée de 
Défense d’Israël et à d’autres clients  

Eurosatory 2022, Paris – Hall 6 Stand C680 

SMARTSHOOTER, concepteur, développeur et fabricant de classe mondiale de systèmes 
de conduite de tir innovants qui augmentent de manière significative la précision et la 
létalité des armes légères, présentera le SMASH X4, un système de conduite de tir avec 
une lunette de tir  à  grossissement x4, au salon Eurosatory à Paris. 

SMASH X4 est une combinaison d'une lunette de tir à grossissement x4 et des capacités 
uniques de conduite de tir SMASH de SMARTSHOOTER, offrant ainsi des distances de 
détection, de reconnaissance et d'identification étendues pour le tireur ainsi que des 
distances de létalité accrues. Le SMASH X4 comprend également un réticule gravé qui 
permet de tirer sans alimentation par la batterie. Un télémètre laser (LRF) intégré en 
option permet de mesurer la distance à la fois comme une capacité initiée par l'utilisateur 
et comme une entrée du système pour une meilleure précision. La capacité nocturne est 
également disponible en utilisant le X4 avec des dispositifs de vision nocturne thermique 
en tant que clip-on. 

SMARTSHOOTER annonce qu'elle a récemment terminé la livraison de milliers de 
systèmes SMASH supplémentaires pour l’Armée de Défense d’Israël et d'autres clients. 
Déployés et éprouvés au combat, les systèmes de conduite de tir de la famille SMASH 
verrouille sur la cible et assure l'élimination précise des cibles terrestres, aériennes, 
statiques ou mobiles, de jour comme de nuit. Équipé d'un ordinateur embarqué pour 
réaliser des solutions de ciblage complexes, le SMASH apporte une conscience 
situationnelle supérieure et peut être utilisé comme une solution autonome ainsi que 
combiné avec d'autres systèmes pour fournir une solution de défense multiniveau 
efficace. 

La société présentera sa gamme de solutions à Eurosatory, notamment:  

• des solutions à usage portatif telles que le SMASH X4, le SMASH 3000, le SMASH 2000 
plus et le SMASH AD.  

 



 

 

• des solutions télécommandées telles que le SMASH Hopper, un poste de tir 
télécommandé léger (LRCWS) qui peut être montée sur différentes plateformes avec 
ou sans pilote. 

• SMASH Dragon : une charge utile de létalité pour les petits drones.  

Michal Mor, PDG de SMARTSHOOTER: « Qu'elle soit portable, télécommandée, 
robotique ou montée sur drone, la technologie SMASH offre une capacité multi-
applicative et permet au peloton d’avoir une conscience situationnelle supérieure, d'être 
précis et connecté. La famille de produits SMASH peut être livrée séparément comme 
solutions autonomes ou dans diverses combinaisons explicitement adaptées aux besoins 
opérationnels et aux scénarios tactiques de chaque client. En combinant un affichage 
d'augmentation avancé avec une connectivité aux capteurs, aux systèmes C4I et aux 
autres solutions SMASH, la technologie SMASH améliore la conscience situationnelle et la 
létalité de la force. » 

À propos de SMARTSHOOTER 
SMARTSHOOTER est un concepteur, développeur et fabricant de classe mondiale de 
systèmes de conduite de tir innovants, légers et éprouvés au combat, qui augmentent de 
manière considérable la précision et la létalité des armes légères tout en assurant la 
sécurité des forces alliées et en réduisant les dommages collatéraux. La technologie 
SMARTSHOOTER améliore l'efficacité des missions en permettant d'engager et d'éliminer 
avec précision des cibles terrestres, aériennes et navales, statiques ou mobiles, de jour 
comme de nuit, à partir d'une gamme de plateformes aériennes, terrestres et navales 
téléopérées. 

Pour plus d’informations, veuillez consulter le site www.SMART-SHOOTER.com 

 

	

 


