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Abstract (en)
The machine gun simulator has a firing head (15) moving longitudinally in a body (14) driven by a motor. There is a recall spring (53). There is a
control unit with a release section (18) and trigger release (25). A controller controls the motor drive. There is a head position detector (32).

Abstract (fr)
L'invention concerne une mitrailleuse de simulation comprenant une culasse (15), des moyens moteurs d'entraînement de la culasse dans le
sens d'armement, des moyens (53) de rappel élastique de la culasse dans le sens de tir, un mécanisme de commande de tir comprenant une
détente (18) et un doigt de gâchette (25) pouvant être placé en position de verrouillage de la culasse (15) en position armée lorsque la détente (18)
est au repos et en position de libération de la culasse (15) lorsque la détente (18) est actionnée, un dispositif de détection du doigt de gâchette
(25) en position de libération comportant un organe mobile détecté (43) associé au mécanisme de commande de tir de façon à être entraîné en
déplacement avec le doigt de gâchette (25) sous l'effet de l'actionnement de la détente (18), un capteur (45) adapté pour pouvoir repérer une
position de l'organe détecté (43) correspondant à la position de libération prise par le doigt de gâchette (25), des moyens de contrôle (4) des
moyens (6, 7) moteurs d'entraînement reliés au capteur de position (45) et adaptés pour inhiber les moyens moteurs (6) d'entraînement si le capteur
(45) ne génère pas un signal électrique indiquant que le doigt de gâchette (25) est en position de libération. <IMAGE>
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