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EJDER YALÇIN continuera à être le premier choix du monde avec sa version d’ambulance blindée  

EJDER YALÇIN poursuit son progrès en fournissant différentes configurations pour différentes 
missions. Nurol Machinery, qui a livré jusqu’à présent cinq configurations différentes d’EJDER YALÇIN 
aux différents utilisateurs à travers le monde, exposera la version ambulance du véhicule à l’IDEF 
2019. Le design de l’ambulance blindée a pris en compte tous les besoins du terrain de combat 
d’aujourd’hui et l’ensemble de ses fonctions et de ses capacités ont été développé es dans le respect 
des normes des ambulances militaires. 

EJDER YALÇIN est classé au premier rang de sa catégorie en termes de niveau de protection, de 
mobilité et de capacité à transporter une charge utile élevée. Parmi les différentes configurations du 
véhicule se trouvent : le véhicule d’élimination d’explosifs, le véhicule de défense antiaérienne, le 
véhicule de commandement et de contrôle, le véhicule de combat, le véhicule de reconnaissance 
CBRN, le véhicule de transport des troupes, le véhicule d’identification et d’élimination des 
mines/des EEI, l’ambulance blindée et le véhicule de surveillance et de sécurité à la frontière. Nurol 
Machinery poursuit ses travaux sur les différentes configurations du véhicule, conformément aux 
contrats signés avec ses différents utilisateurs à travers le monde. 

Le PDG de Nurol Machinery, Engin Aykol, souligne que les différentes configurations du véhicule 
apportent une valeur ajoutée à l’utilisateur : « Notre activité sur différentes configurations est le 
signe le plus concret de la maturité de nos capacités organisationnelles. Les différentes 
configurations augmentent la valeur d’une famille de véhicules de façon à répondre aux différents 
besoins de l’utilisateur sur une plateforme unique, offrant ainsi un grand avantage aux utilisateurs. 
Certaines configurations que nous avons développées par le biais de cette approche bénéficient 
aujourd’hui d’un statut très important dans le monde. Dans la période à venir, nous allons continuer 
de livrer à nos différents utilisateurs des plateformes qui proposent d’entreprendre  leur tâche de la 
meilleure façon possible. » 

 

À Propos de Nurol Makina 

Nurol Makina ve Sanayi A.Ş. est une entreprise de l’industrie de la défense en activité depuis 1976 en 
tant que filiale de Nurol Holding. Avec plus de 40 ans d’expérience industrielle et d’infrastructure 
technologique, Nurol Makina réalise la conception originale de système et la fabrication de véhi cules 
de combat blindés, de véhicule de transport de personnel et de plateformes à usage spécial dans la 
gamme 4x4. La famille de produit de Nurol Makina est constituée des véhicules EJDER TOMA, EJDER 
YALÇIN, EJDER KUNTER, ILGAZ et YÖRÜK chacun leader dans leur classe respective. 

Nurol Makina propose aux utilisateurs des solutions qui répondent aux besoins opérationnels au -delà 
du véhicule de base en tenant compte du rapport coût-efficacité tout au long du cycle de vie. 

Nurol Makina poursuit ses opérations nationales et étrangères dans les domaines de la défense et de 
la sécurité nationale avec ses produits actuels et nouveaux avec une performance croissante.  
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