Objekttyp:

Advertising

Zeitschrift:

Revue Militaire Suisse

Band (Jahr): 116 (1976)
Heft 4

PDF erstellt am:

09.01.2023

Nutzungsbedingungen
Die ETH-Bibliothek ist Anbieterin der digitalisierten Zeitschriften. Sie besitzt keine Urheberrechte an
den Inhalten der Zeitschriften. Die Rechte liegen in der Regel bei den Herausgebern.
Die auf der Plattform e-periodica veröffentlichten Dokumente stehen für nicht-kommerzielle Zwecke in
Lehre und Forschung sowie für die private Nutzung frei zur Verfügung. Einzelne Dateien oder
Ausdrucke aus diesem Angebot können zusammen mit diesen Nutzungsbedingungen und den
korrekten Herkunftsbezeichnungen weitergegeben werden.
Das Veröffentlichen von Bildern in Print- und Online-Publikationen ist nur mit vorheriger Genehmigung
der Rechteinhaber erlaubt. Die systematische Speicherung von Teilen des elektronischen Angebots
auf anderen Servern bedarf ebenfalls des schriftlichen Einverständnisses der Rechteinhaber.
Haftungsausschluss
Alle Angaben erfolgen ohne Gewähr für Vollständigkeit oder Richtigkeit. Es wird keine Haftung
übernommen für Schäden durch die Verwendung von Informationen aus diesem Online-Angebot oder
durch das Fehlen von Informationen. Dies gilt auch für Inhalte Dritter, die über dieses Angebot
zugänglich sind.

Ein Dienst der ETH-Bibliothek
ETH Zürich, Rämistrasse 101, 8092 Zürich, Schweiz, www.library.ethz.ch
http://www.e-periodica.ch

*~

7*
•%

I
r<
fr

P»S

>M*«i

rrt

rr

«

I

I

votre
avenir sans souci •••

La Rentenanstalt assure aussi bien l'avenir
de chacun en particulier
que celui du personnel
de toute une entreprise. Ses assurances
sont si complètes, si souples que leur protection
s'étend aux circonstances les plus variées.
La Rentenanstalt est la plus ancienne et la
plus import ante descompagnies d'assurances
sur la \ ie en Suisse. Vous devriez, vous aussi,
profiter de son expérience plus que centenaire!
Ses assurances de capitaux, de rentes

et de risque seront établies en fonction de
votre situation particulière, afin que vous et
les vôtres puissiez envisager l'avenir sans
souci.

La Rentenanstalt verseciiaquejourouvrable
plus d'un million de francs à ses assurés. Un
quart de cette somme représente des parts
de bénéfices. En effet, selon le principe de la
mutualité, elle fait profiter ses assurés de la

totalité de

ses bénéfices.

RENTENANSTALT

Société suisse d'Assurances générales
sur la vie humaine
La plus ancienne et la plus importante des sociétés
suisses d assurances sur la vie
S'égc social à
Zurich, 40,quai
tel. 051,360303

du Général Guisan,

Agences générales dans toute la Suisse
Succursales à Munich, Paris, Amsterdam, Bruxelles,

Londres.

168 bis

HAWKER
Une nouvelle conception
Tout aérodrome, militaire ou civil, est l'objectif possible d'un
ennemi potentiel et sera attaqué en premier en cas de guerre.
Au contraire des avions à réaction classiques, le Harrier V/STOL
ne dépend pas de longues pistes vulnérables. Il peut décoller et
atterrir normalement, court, très court et même verticalement aussi
bien sur les plus petites places d'aviation non bétonnés que sur les
pistes habituelles.
Le Harrier ne se laisse pas clouer au sol et les attaques des
champs d'aviation où il est stationné ne peuvent entraver sensiblement
sa puissance de combat.

Quelques données:
— premier vol en octobre 1960
— mise en service à la RAF en avril 1969
— jusqu'ici livraison de 50 appareils des 122 commandés à cette date
— première livraison au US Marine Corps en janvier 1971
— plus de 50000 décollages et atterrissages courts ou verticaux
— plus de 10000 heures de vol
— 3650 kgp de charge possible aux stations extérieures
— vitesse de plus de 1180 km/h
— temps de montée jusqu'à 10000 m inférieur à 2 minutes
— atterrissage dans un carré de 15x15 m

HS Harrier V/STOL

f& Hawker Siddeley Aviation

Richmond Road, Kingston upon Thames, Surrey, England,
Téléphone: 01-5467741.Télégramme: Hawsidair.Télex: 23726.

SIDDELEY

HARRIER V/STOL
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Execution portable

GROUPES
ÉLECTROGÈNES
800 watt — 450 kw
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Moteur à essence ou Diesel

pour:

l'ARMÉE
la PROTECTION des CIVILS

les HOPITAUX
les USINES
les CHALETS

Exécution stationnaire
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