
Afin de satisfaire aux différents besoins des forces

d’intervention, FN Herstal a développé un système modulaire :

la carabine F2000 Tactical TR.

A partir d’une même structure de base, l’utilisateur peut

dorénavant adapter son arme à chaque situation.

F2000TM Tactical TR - 5,56 x 45 mm
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Un long rail supérieur de type Picatinny
permet d’installer diverses lunettes de visée
et/ou un amplificateur de lumière

Calibre :

Principe de fonctionnement :

Vitesse initiale :

Longueur prêt au tir :

Longueur du canon :

Poids, chargeur à vide :

Chargeur :

Capacité du chargeur :

Cadence de tir :

Ejection :

Organes de visée :

5,56 x 45 mm

Par emprunt de gaz,

verrou rotatif 

900 m/s

690 mm

400 mm

3,8 kg

Type M16

30 coups 

850 cps/min

Vers l’avant

Mécaniques

Le garde-main triple rail type MIL-STD 1913
peut recevoir différents accessoires

comme une poignée repliable
et/ou une lampe tactique et un laser

Organes
de visée
mécaniques

F2000TM Tactical TR - 5,56 x 45 mm

Arrêtoir de
chargeur ambidextre

Il peut être
remplacé par un

lanceur de
40 mm (GL1).

Le sélecteur de tir
ambidextre
est facilement accessible

L’éjection par l’avant 
élimine les risques causés
par les douilles, gaz
et débris

F2000 Tactical TR          Lanceur

40 mm LV

Type «à pompe»,

verrouillage rotatif

76 m/s

727 mm (arme + lanceur)

230 mm

1,2 kg

-

1 (40 mm LV) 

-

Vers le bas

Mécaniques

F2000 Tactical
équipé du lanceur

L’ouverture du
couvercle permet

de contrôler
facilement

la chambre
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