
Title (en)
FIRING TARGET FOR FIREARMS SHOOTING TRAINING

Title (de)
SCHUSSZIEL ZUR FEUERWAFFEN-SCHIESSAUSBILDUNG

Title (fr)
CIBLE D'ENTRAÎNEMENT AU TIR PAR ARMES À FEU

Publication
EP 3575731 A1 20191204 (FR)

Application
EP 18174510 A 20180528

Priority
EP 18174510 A 20180528

Abstract (fr)
Il est décrit une cible d'entraînement au tir par armes à feu (1) comprenant un boîtier collecteur de balles (100), ledit boîtier collecteur de balles
(100) comprenant une structure en treillis (200) disposée à l'intérieur du boîtier collecteur de balles (100) devant une paroi de fond (105) du boîtier
collecteur de balles (100), laquelle structure en treillis (200) est destinée à dissiper l'énergie cinétique de balles incidentes et comporte au moins
une première série de plaques de déviation (201) destinées à dévier la trajectoire des balles incidentes, laquelle première série de plaques de
déviation (201) est agencée selon un premier plan incliné (P1) par rapport à la paroi de fond (105). La cible d'entraînement au tir (1) comprend
en outre un écran de protection (50) placé devant la structure en treillis (200) du boîtier collecteur de balles (100), sur la trajectoire des balles
incidentes, et destiné à arrêter d'éventuels éclats de balles produits lors de l'impact des balles sur la structure en treillis (200). Par ailleurs, la
structure en treillis (200) comporte au moins une seconde série de plaques de déviation (202) agencée selon un second plan incliné (P2) par
rapport à la paroi de fond (105) et distinct du premier plan incliné (P1), laquelle seconde série de plaques de déviation (202) est disposée entre la
première série de plaques de déviation (201) et la paroi de fond (105).
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