




























CARACTÉRISTIQUES ET RENSEIGNEMENTS DIVERS 

- Arme auto matique 
Culasse non calée, raientissement à l'ouverture 
Bandes de cartouches à maillons détachables ou non 
Hausse graduée en hectomètres, de 2 à 20 
Ligne de mire luminescente 
Bipied à 2 positions , à mise en batterie rapide 
Guidon rabattable, crosse éclipsable 
Nombreuses versions (avion , char ... ) 

- Transformation d 'une mitrailleuse en fusil -mitrailleur 
par simple échange du canon 

- Possibilité de tir à blanc avec dispositifs spéciaux 
- Possibilité de fixer une lunette optique de jour, 

ou tout autre dispositif de visée 
- Transformation en arme calibre 7,5 

par simple échange du canon 

- Calibre 7,62 N 
Poids du FM sans bipied ni béquille ..... . 
Poids du FM avec bipied et béquille . . ... . 
Poids de la M sans bipied ni béquille 
Longueur du FM crosse éclipsée ........ . 

crosse sortie ........ . . . 
Longueur de la M crosse sortie .... . .. . . 

Cadence: environ 800 coups/minute 

9,2 kg 
10,7 kg 
10,6 kg 
0,98 m 
1,145 m 
1,245 m 

Nota : Ce document se rapporte aux armes fabriquées en 
1966. Il n'exc lut pas des modifications ultérieures 

0 



NOMENCLATURE SOMMAIRE 

1 Canon de mitrailleuse 32 Clavette d'assemblage 
2 Canon de fusil-mitrailleur 
3 Support de guidon 33 Crosse 
4 Guidon (avec pastille luminescente) 34 Renfort de ressort d'épaulière 
5 Cache-flamme 35 Epaulière 
6 Bague et bretelle 

36 Couvercle d 'alimentation 7 Poignée de transport 
37 Planche de hausse 

8 Levier d'armement 38 Pied de hausse 
39 Bouton de cran de mire 

9 Culasse mobile 40 Axe de couvercle d 'alimentation 
10 Tampon d'amortisseur 41 Crochet de fermeture 
11 Ressorts d'amortisseur 42 Abaisseur 
12 Tête mobile 43 Cliquet de retenue 
13 Levier de retard à l 'ouverture 44 Cliquet d 'entraînement 

14 Boîte de culasse 45 Levie r d'alimentation 

15 Support de pontet 46 Couloir d'alimentation 
16 Crochet de maintien 47 Butée de cartouche 
17 Support de bloc arrière 48 Crochet de boîte à bande 
18 Plaquette de fi xation de support de lunette -19 Levier d'arrêtoir de canon 49 Pontet 
20 Arrêtoir de canon 50 Détente 
21 Volet déflecteur 51 Sûreté 
22 Support de bretelle 52 Gâchette 
23 Coin d 'appui 53 Crochet de gâchette 
24 Vis de coin d'appui 54 Guide d'axe de pontet 

55 Axe de pontet 
25 Ressort récupérateur et guide 56 Plaquette droite de pontet 
26 Extracteur 57 Plaquette gauche de pontet 

27 Bloc arriè re 58 Tête de bipied 
28 Levier de verrou de crosse 59 Patte droite de bipied 
29 Verrou droit de crosse 60 Patte gauche de bipied 
30 Verrou gauche de crosse 61 Crochet d'attache de bipied 
31 Arrêtoir de béquille 62 Ressort d'attache de bipied 
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