
Calibre :
Principe de

fonctionnement :
Vitesse initiale :

Longueur, prêt au tir :
Longueur de canon :

Poids, à vide :
Chargeur :

Capacité de chargeur :
Cadence de tir :

Visée :
Ejection :

5,56 x 45 mm OTAN

Par emprunt des gaz, verrou rotatif  
900 m/s
690 mm
400 mm

3,8 kg                                                        3,6 kg
Type M16
30 coups
850 cpm

                 1,6x                                                Mécanique                 
Vers l'avant

40 mm LV

A pompe, verrouillage rotatif
76 m/s

727 mm (arme + lanceur)
230 mm

1,2 kg
1 (40 mm LV)

MécaniqueFN HERSTAL, S.A.
Voie de Liège, 33

B-4040 Herstal - Belgique
Tel : +32 4 240 81 11
Fax : +32 4 240 86 79

info@fnherstal.com - www.fnherstal.com

TVA BE 0441.928.931 - RPM Liège
BANQUE FORTIS : IBAN : BE40 2400 0440 0063 - BIC : GEBABEBB

Le F2000 est l'unique fusil "bullpup" entièrement ambidextre, 
grâce notamment à son éjection des douilles vers l'avant. Le 
fusil peut ainsi être épaulé en toute sécurité et sans aucune 
modification, par un gaucher comme par un droitier.

F2000 Standard       F2000 Tactical

Léger et équilibré sur la main
porteuse, le F2000 est facile
à transporter et à manipuler

AVERTISSEMENT : L’ensemble des documents, informations, schémas techniques et autresreproductions repris dans le présent catalogue ne peut être reproduit, adapté, traduit ou être
saisi dans une banque de données, sous quelque forme que ce soit sans le consentement préalable et écrit de FN HERSTAL, S.A. Les informations techniques et autres données chiffrées
sont données à titre indicatif et n’ont pas de valeur contractuelle. FN HERSTAL, S.A. se réserve le droit de les modifier sans préavis. Tous droit réservés pour tous pays. ©  FN HERSTAL, S.A.
 - 06 2008 - F- 3985621202

Support baïonnette 

Attache bretelle 

Fenêtre d'éjection vers l'avant

Viseur standard de grossissement 1,6x, pour un tir précis et rapide 

Sélecteur de sécurité et de tir facilement accessible

Fusil d'assaut F2000TM - 5,56 x 45mm Fusil d'assaut F2000TM - 5,56 x 45 mm
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Lance-grenades

Données techniques

F2000 Standard avec garde-main standard  

    Certifié ISO 9001
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F2000 Tactical avec garde-main standard

Chargeur type M16
d'une capacité de 30 cartouches

Le fusil d'assaut F2000 a été développé par
FN Herstal pour fournir aux armées un système
modulaire qui leur permet de s'adapter très
facilement et très rapidement aux différentes
missions auxquelles elles sont confrontées.

La modularité complète et l'interopérabilité du
système permettent de réduire les coûts liés à la 
logistique et à la formation, une seule et unique 
plate-forme étant utilisée.

Chaque partie de l'arme soumise aux chocs
est pourvue de protections spéciales

Le mécanisme est entièrement protégé
par une carcasse en matériau composite

résistant à la corrosion

Un espace a été prévu pour l'adjonction future
de modules électroniques

Arrêtoir de chargeur ambidextre

Mécanisme manuel type "à pompe" 

Organes de visée du lance-grenades 

Sécurité manuelle

Détente double action  

F2000 Standard équipé en option d'un lance-grenades  

Grâce à son design de
type "bullpup", le F2000 est une arme très compacte 
tout en conservant un canon de longueur standard.

Le rail Picatinny
permet d'équiper l'arme rapidement

et simplement d'organes de visée
et d'amplificateurs de lumière.

Contrairement
aux fusils 5,56
traditionnels, les 
détentes du F2000 
sont aisément
actionnées
en changeant
uniquement la
position des doigts. 

L'ouverture du 
couvercle
permet de
contrôler
facilement
la chambre

Fusil d'assaut F2000 TACTICAL  

Fusil d'assaut F2000TM - 5,56 x 45 mm

 Tout comme le F2000 Standard, le F2000 Tactical
peut être équipé en option d'un lance-grenades. 

F2000 Tactical avec
garde-main triple rail et

accessoires en option
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