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Déjaa avant la deuxième guerre mondiale, DAF réalisait différents véhicules 
militairess tout terrain. Après cette guerre, lorsqu'il s'est avéré nécessaire de 
remplacerr Ie matériel disponible a cette époque, DAF s'est vu confier, en 
raisonn de son expérience antérieure, Ie développement et la réalisation de 
nouveauxx types de véhicules répondant entièrement aux derniers impératifs 
tactiques,, militaires et techniques. 

Lee programme de production militaire de DAF ne comprend pas uniquement 
dess véhicules automobiles mais aussi une gamme tres étendue de remorques 
ett semi-remorques. 
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YPP 408 Transpor t blind e d'infanteri e 8 x 6 

L'expériencee acquise dans Ie domaine tactique et certaines tendances 
see faisant sentir a l'époque ont créé dès Ie début des années cinquante 
unn tres vif intérêt pour des véhicules blindés spéciaux pouvant completer 
laa motorisation de l'infanterie, c'est-a-dire des véhicules destinés au 
transportt rapide de tirailleurs et de "groupes mortier" sur Ie terrain -
ceux-cii conservant ainsi une aptitude maximale au combat - et permettant 
auxx occupants, pendant Ie déplacement ou en position arrêtée, de prendre 
partt au combat depuis l'intérieur du véhicule. 

Danss Ie cadre des exigences tactiques, militaires et techniques, DAF a 
conguu et réalisé Ie YP 408. 
Aprèss de nombreux essais sévères et prolongés effectués sur prototypes 
ett pré-série, tant aux Pays-Bas qu'a l'étranger, Ie YP 408 a été mis en 
production. . 

Lee DAF YP 408 se caractérise par: 
-- une silhouette basse 
-- un poids reduit 
-- une grande aptitude "tout terrain" 
-- des vitesses élevées sur route et en tout terrain 
-- un grand rayon d'action 
-- une protection optimale contre les projectiles de petit calibre et les 

éclatss d'obus 
-- un confort maximal pour tous les occupants 
-- possibilité de rouler "tous volets fermés" 
-- possibilité d'accéder et d'évacuer rapidement le véhicule 
-- possibilité de prendre part au combat pendant les déplacements. 

Lee DAF YP 408 est livrable dans les versions suivantes: 
PWI I 
PWI I 

PWCO O 

SS (GR) Transport d'infanterie 
SS (PC) Véhicule pour chef de 

peloton n 
Véhiculee pour 
commandantt de 
compagniee ou de 
bataillon n 

PW-GWTT Transport de blessés 
PW-VV Transport de 

marchandises s 
PW-MTT Tracteur de mortier 

AA l'exception du PW-GWT toutes ces versions sont dotées d'un affüt de 
mitrailleusee Browning 12,7 mm, congu et fabriqué par DAF, de dispositifs 
permettantt le montage de lance-grenades fumigènes a l'avant du véhicule 
ainsii que de dispositifs autorisant le montage et le branchement de phares 
ett d'un projecteur a infra-rouges. 

YPP 408 Versio n PWI-S (PC) Véhicul e pou r che f de peloto n 

Cettee version est dérivée du transport d'infanterie PWI-S (GR). Le 
véhiculee est toutefois doté d'un poste émetteur/récepteur plus important, 
quii permet d'entrer en contact d'une part avec les autres véhicules du 
pelotonn et d'autre part avec les véhicules du commandant de compagnie 
ouu de bataillon. 

Lee véhicule PWI-S (PC) est congu pour transporten 

-- 1 conducteur 
-- 1 mitrail leur/aide-conducteur 
-- 1 chef de peloton 
-- 6 fantassins 

L'équipementt de combat des fantassins comprend un lance-fusée anti-
charr portable (Carl Gustav). 

Plusieurss transports de fantassins opèrent sous le commandement du 
véhiculee du chef de peloton. 

Sii les circonstances l'exigent, il est possible de transformer en quelques 
instantss un PWI-S (PC) en PWI-S (GR) ou vice-versa. Les deux versions 
sontt pourvues a eet effet des mêmes points de fixation pour les différents 
équipementss intérieurs. 
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YPP 408 Versio n PWI-S (GR) Transpor t d'infanteri e 

Laa version PWI-S (GR) est Ie véhicule de base. 

Lee transport d'infanterie est concu pour transporten 

11 conducteur 

11 mitrail leur/aide-conducteur 
-- 10fantassins 
touss dotés de leur équipement de combat. 

Lee conducteur et le mitrailleur se trouvent dans un compartiment situé 
directementt derrière le moteur; le conducteur, è gauche, le mitrailleur a 
droite. . 
Less 10 fantassins occupent l'habitacle situé derrière le compartiment du 
conducteur;; 5 a gauche et 5 a droite, en vis-a-vis. Le conducteur et le 
mitrailleurr peuvent accéder au véhicule ou le quitter soit par les écoutilles 
aménagéess au-dessus de leurs sièges soit par les deux portes arrière du 
véhicule. . 
Less fantassins montent et descendent par les deux portes arrière. Si les 
circonstancess l'exigent, ils peuvent également quitter le véhicule par les 
écoutilless prévues dans le toit du compartiment fantassins. 
Lee siège du conducteur peut facilement être réglé en hauteur et verrouillé. 
Quandd le siège est en position "haute" le conducteur dépasse l'écoutille 
dee la tête. Lorsque le siège est en position "basse" et que le volet est 
ferme,, le conducteur a a sa disposition deux épiscopes fixes et un autre 
orientable,, qui lui permettent de se diriger et d'observer les environs. 
Lorsqu'ill pilote "en position haute" le conducteur dispose, pour se pro-
tégerr des intempéries, d'un capot en toile de bache avec pare-brise et 
essuie-glace,, fixé a la caisse. Ce capot peut être rabattu tres rapidement. 
Lee siège du mitrail leur/aide-conducteur est monté fixe, en position basse. 
Lorsquee le véhicule se déplace volets fermés, le mitrailleur reste assis 
surr son siège; pour des missions d'observation ou d'action, il se met 
deboutt sur celui-ci. 

Pourr permettre au mitrailleur d'occuper une position assise élevée 
lorsquee les volets sont ouverts, il a été prévu a eet effet une assise spé-

cialee en toile de bache. 
Lorsquee les volets sont fermés, le mitrailleur dispose, a des fins d'obser-
vation,, de deux épiscopes fixes. 
Danss le compartiment "fantassins" sont prévus 2 x 5 sièges avec dos-
siers,, lei également, les hommes peuvent occuper une position basse ou 
haute.. La position haute est obtenue en rabattant horizontalement le 
dossier,, qui fait alors office d'assise. L'assise proprement dite s'escamote 
verss le haut de fagon a ce que les passagers disposent de plus d'espace 
pourr les jambes. 
Lee toit de ce compartiment comprend 2 x 3 volets, que l'on peut ouvrir ou 
fermerr facilement depuis l'intérieur et indépendamment les uns des 
autres. . 
Less deux portes arrière, largement dimensionnées, permettent aux hom-
mess de monter et de descendre tres rapidement du véhicule. Elles s'ou-
vrentt aussi bien de l'intérieur que de l'extérieur. En position ouverte, les 
portess sont verrouillées. L'intérieur du véhicule comporte de nombreux 
dispositifss divers permettant de ranger et de fixer des munitions, des 
piècess d'équipement, un appareillage radio, des épiscopes, un canon de 
mitrailleuse,, un extincteur, une trousse de secours etc. 
AA l'extérieur sont prévus des dispositifs de fixation pour filets de camou-
flagee et outillage divers. Le véhicule est également équipe d'une installa-
tionn de chauffage, d'un éclairage intérieur de black-out, de portillons 
d'observationn prévus dans les portes arrière et de coffres a outils dis-
posess a l'extérieur. 
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YPP 408 Versio n PWCO 
Véhicul ee pou r commandan t de compagni e -
Véhicul ee pou r commandan t de bataillo n 

Laa version PWCO répond entièrement aux exigences tactiques fixées pour un 
postee de commandement a l'échelon de la compagnie et du bataillon. 
Danss la partie avant de l'habitacle principal est disposé un poste émetteur1/ 
récepteurr permettant de communiquer avec l'instance de commandement 
supérieure,, les unités opérant a l'échelon de la compagnie et du bataillon 
ainsii que les autres véhicules PWCO. 
L'habitaclee est spécialement aménagé a eet effet. C'est ainsi que l'on y trouve: 
tablee de travail escamotable, porte-cartes, casiers et pochettes de rangement, 
éclairagee par tube luminescent spécial etc. 

Lee véhicule PWCO est concu pour transporten 

-- 1 conducteur 
-- 1 mitrail leur/aide-conducteur 
-- 1 commandant de compagnie ou de bataillon 
-- 3 fantassins 

Etantt donné que, en comparaison avec les autres versions, le véhicule PWCO 
estt appelé a être utilisé plus souvent et plus longtemps en poste statique, il 
estt équipe d'une installation de chauffage fonctionnant indépendamment du 
moteurr du véhicule. 
Cettee installation, reliée au réservoir a combustible du véhicule, est montée 
danss l'habitacle principal. 
Enn cas d'utilisation stationnaire du véhicule de commandement dans la zone 
dess opérations, l'on peut tres facilement fixer contre la partie arrière une tente 
faisantt partie de l'équipement du véhicule. 
Pourr éviter que, en utilisation statique, les gaz d'échappement du moteur ne 
pénètrentt dans le poste de commandement, il est prévu dans l'équipement du 
véhiculee un tuyau d'échappement flexible pouvant servir de rallonge. 
Vuu que l'installation de radio, l'équipement de chauffage et l'éclairage entrai-
nentt une consommation de courant plus importante, le véhicule est équipe 
d'unn alternateur de 3 KVA et de deux batteries supplémentaires. 
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YPP 408 Versio n PW-GWT - Transpor t de blessé s 

Laa version PW-GWT ne diffère des autres versions que par l'aménagement 
intérieur,, qui a été spécialement congu pour Ie transport de blessés. En outre 
l'affütt de mitrailleuse 12,7 mm a été remplacé par un doublé volet. 
AA gauche, dans l'habitacle principal, se trouve un porte-brancards pouvant 
recevoirr deux brancards de type standardisé OTAN. 
Cee porte-brancards est accroché a l'arrière de fagon a pouvoir coulisser 
latéralementt et comporte a l'avant un point de pivotement, de sorte que Ie 
chargementt et déchargement des blessés s'effectue tres facilement. Une fois 
enn place, Ie porte-brancards est bloqué de fagon a exclure tout déplacement 
latérall et longitudinal. 

L'équipagee de ce véhicule se compose de: 

-- 1 conducteur 
-- 1 brancardier/aide-conducteur 
-- 1 brancardier 

Cee véhicule peut transporten 

-- 2 blessés devant rester allongés 
-- 4 blessés pouvant se déplacer 

Lee PW-GWT est également équipe d'un poste émetteur/récepteur. Des bran-
cardss supplémentaires sont arrimés a l'extérieur de la caisse (partie arrière 
gauche). . 



YPP 408 Versio n PW-V - Transpor t de marchandise s 

Laa version PW-V a été prévue pour effectuer Ie transport de toutes sortes de 
marchandisess dans la zone des opérations. 
Lee compartiment principal comporte a eet effet 5 panneaux escamotables et 
amovibless recouvrant le fond de la caisse et formant plateau de chargement. 
Pourr protéger l'équipage (qui se compose de 1 conducteur et 1 mitrailleur/ 
aide-conducteur)) contre tout risque de glissement du chargement, le véhicule 
estt équipe d'une séparation entre le poste de conduite et le compartiment 
arrière.. Cette séparation comporte une porte s'ouvrant vers l'avant et par oü 
éventuellementt l'équipage peut atteindre les portes arrière. 
Laa capacité de charge du véhicule PW-V est de 1500 kg. 
Cee véhicule se prête également tres bien au transport de blessés. L'on peut 
yy transporter soit 8 hommes en position assise, après avoir relevé quelques 
panneauxx de plancher, soit 3 hommes en position couchée, lorsque tous les 
panneauxx sont a l'horizontale. 
Less éléments intérieurs non-démontables des versions PW-V "Transport de 
marchandises"" et PW-GWT "Transport de blessés" sont identiques. 
Lorsquee l'on dispose des accessoires nécessaires, il est possible, en quel-
quess heures seulement, de transformer un PW-V en PW-GWT ou vice-versa. 
Contrairementt a toutes les autres versions, le PW-V n'est pas pourvu d'un 
postee émetteur/récepteur. 



YPP 408 Versio n PW-MT - Tracteu r de mortie r 

Cettee version tracteur de mortier a été prévue en première instance pour tirer 
Iee mortier BRANDT-RAYE de 120 mm. 
L'habitaclee principal comporte une série de casiers pouvant recevoir environ 
500 obus de mortier. En cas de freinage brutal ou de choc violent, les obus 
restentt a leur place et il n'existe aucun risque que ceux-ci puissent glisser 
danss la partie avant de l'habitacle ou dans Ie poste de pilotage. 

Lee véhicule PW-MT peut transporten 

-- 1 conducteur 
-- 1 mitrail leur/aide-conducteur 
-- 1 chef du "groupe mortier" 

-- 4 hommes 

Lee chef du "groupe mortier" est assis directement derrière le conducteur; les 
44 hommes prennent place entre les casiers et les portes arrière. 
Less portes arrière de ce véhicule ne sont pas identiques a celles des autres 
versions.. Elles ont été raccourcies a leur partie inférieure de facon è pouvoir 
êtree ouvertes lorsque le mortier est attelé au véhicule. 
Laa partie inférieure de l'ouverture arrière est fermée au moyen d'un portil lon 
pouvantt être rabattu horizontalement. 
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Affü tt  de mitrailleus e 

L'affütt destiné a recevoir la mitrailleuse Browning 12,7 mm a été congu et 
réaliséé par DAF; il se compose d'un chemin de roulement avec couronne 
dentéee et pignon de commande, monté sur la caisse, d'un berceau pour l'arme 
ett de deux volets qui, en position verticale, protègent Ie mitrailleur. 
Pourr faire tourner l'ensemble, Ie mitrailleur peut utiliser la manivelle montée 
surr Ie pignon denté ou s'aider de ses épaules. La rotation est possible sur 

. . 
Laa berceau a été construit de telle facon que l'arme se trouve en équilibre et 
quee Ie mitrailleur puisse déterminer sans peine l'élévation ou l'inclinaison. 
Lorss des déplacements du véhicule ou pendant Ie tir, l'affüt de mitrailleuse 
peutt être bloqué. 

Caractéristique ss technique s 

Poidss è vide 
Poidss en charge 
Categoriee de poids 
Poidss au sol admissible, 

1err train AV 
2èmee train AV 
trainn tandem 

Empattement t 
Voiee avant 
Voiee arrière 
Autonomiee sur route 
Autonomiee en tout terrain 
Consommationn sur route 
Vitessee de croisière 
Vitessee maxi, 

rapportt " route" 
rapportt " tout terrain" 

Vitessee mini continue 
Températuress auxquelles 
Iee véhicule est opérationnel 
Dimensionss (pour embarquement) 
Volumee (pour embarquement) 

environn 9.500 kg 
environn 12.000 kg 

10 0 

3.5000 kg 
2.5000 kg 
6.0000 kg 
34000 mm 
20544 mm 
20800 mm 

5000 km 
4000 km 

44,55 I aux 
600 km/h. 

1000 km 

800 km/h. 
355 km/h. 

44 km/h. 

CC è C 
2,400 X 2,40 X 6,23 m 
environn 36 m3 
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Moteu r r 

Lee moteur diesel DS 575, qui équipe de larges séries de véhicules militaires 
ett civils, se distingue tout particulièrement par: 

-- Grande sécurité de fonctionnement 
-- Longue durée de vie 
-- Rapport puissance/poids favorable 
-- Consommation réduite. 

Lee moteur est doté d'un dispositif spécial permettant au conducteur, depuis 
sonn siège, d'obturer la ventilation du carter lorsque, au passage d'une rivière, 
lee moteur risque de se trouver sous eau. Lorsque la ventilation du carter est 
fermée,, il se crée une surpression dans le carter. 
Lee moteur est équipe d'un compresseur destiné a fournir l'air comprimé 
nécessairee a l'installation de freinage. Ce compresseur peut être également 
utiliséé pour le gonflage des pneumatiques. 

Caractéristique ss technique s 

Fabrication n 
Désignation n 
Type e 

Nombree des cylindres 
Alésaqee et course 
Cylindréee totale 
Tauxx de compression 
Puissancee maxi (SAE) 
Couplee maxi (SAE) 
Poids, , 

équipementt compris 

DAF F 
DSS 575 
Moteurr diesel suralimenté, 
refroidii par eau, a injection directe, 
66 en ligne 
100,622 x 120,65 mm 
5,7533 I 
166 : 1 
165cha2400t r /mn n 
52mkgg a 1800tr/mn 

5700 kg 

dee biais 2.90 m 



Installatio nn électriqu e 

L'installationn électrique est étanche a la poussière et a l'eau, complètement 
antiparasitéee et comporte une prise de courant permettant Ie lancement du 
moteurr depuis une source extérieure. 

Tension n 

Nombree batteries (sauf sur version PWCO) 

Capacité é 

Dynamoo (sauf sur version PWCO) 
puissance e 
courantt de charge 

Directio n n 

244 V 

2 2 

100Ah/20h h 
9000 W 

388 A 

Cee véhicule a 8 roues est équipe d'une servo-direction hydraulique comman-
dantt les roues des deux trains avant, de sorte qu'il peut être conduit facile-
mentt dans toutes les circonstances. Pour pouvoir déterminer quelle position 
occupentt les roues avant, Ie conducteur dispose d'un indicateur monté sous 
Iee volant. 

Installatio nn de freinag e 

L'installationn de freinage comprend: 

-- Des freins hydrauliques a commande a air comprimé, agissant sur les roues 
dess deux trains avant et du train tandem arrière. 
L'installationn de freinage se divise en deux circuits a partir des deux 
cylindress oléo-pneumatiques. La force de freinage est transmise hydrau-
liquementt aux cylindres récepteurs des quatre roues avant et des quatre 
rouess arrière. 

-- Un frein a main mécanique agissant sur les tambours montés a la sortie des 
boitess de transfert, sur les arbres de transmission allant aux roues arrière. 

-- Un dispositif a commande manuelle, monté a droite du volant de direction, 
agissantt sur la commande a air comprimé des freins hydrauliques et per-
mettantt d'immobiliser Ie véhicule a l'arrêt. 

-- Un frein ralentisseur monté sur l'échappement. 

Transmissio nn et suspensio n 

C'estt a la suite de l'expérience acquise avec Ie tracteur d'artillerie DAF 
YAA 328, produit en des milliers d'exemplaires, que la transmission et la 
suspensionn du YP 408 ont été empruntées presque complètement a ce 
véhicule. . 
Gracee a la transmission en H, les roues sont reliées entre elles et Ie patinage 
dee l'une ou l'autre roue est donc exclu. 
Laa force motrice est transmise par un arbre tres court depuis la boite de 
vitessess vers Ie répartiteur, contenant également Ie différentiel central. 
AA gauche et a droite de ce répartiteur se trouvent les boites de transfert qui 
transmettent,, par l'intermédiaire d'arbres, la puissance du moteur aux 
boitierss a vis sans fin montés prés des roues. 
Less boites de transfert renferment également Ie mécanisme permettant 
d'établirr ou d'interrompre la liaison avec les roues AV. 

Rapportss de démultiplication: 
-- Boite de vitesses, 

marchee avant 
1èree 5,64: 
2èmee 3,08 : 
3èmee 1,74: 
4èmee 1,00: 
5èmee 0,82 : 
marchee AR 5,06 : 

-- Répartiteur: 

synchromesh,, 5 vitesses en 

1 1 

routee 1,214 
toutt terrain 2,706 

Boitess de transfert 1,06 
Boitierss a vis sans fin 5,20 

Lee second train avant est directeur mais pas moteur. 
Less deux roues du premier train avant sont suspendues indépendamment 
l'unee de l'autre au moyen de bras de roue et de barres de torsion disposées 
transversalement. . 
Less deux roues du second train avant sont également a suspension indépen-
dantee mais, en raison de l'espace disponible, les barres de torsion ont été 
placéess longitudinalement. 
Lee train tandem arrière est constitué d'un corps d'essieu transversal, fixé 
auu chassis par des ressorts semi-elliptiques, aux extrémités duquel pivotent 
deuxx balanciers supportant les roues. Ces mouvements verticaux des balan-
cierss sont limités par des cables en acier interposés entre ceux-ci et la 
caisse. . 



Moyen ss d'observatio n - Visio n diurn e 

Lorsquee les volets sont fermés, Ie conducteur et l 'aide-conducteur peuvent 
observerr Ie terrain situé devant Ie véhicule par quatre épiscopes fixes montés 
danss la caisse. Le conducteur dispose en outre d'un épiscope pivotant sur 
360  et inclinable entre + 1 6  et . 
Danss le toit des versions PWI-S (PC) et PWCO il est prévu un périscope 
panoramiquee pour le commandant. 
Cee périscope, qui offre un grossissement de X 3 et un champ de vision de 

,, est pivotable sur 360  et inclinable entre + 10  et - . 
Danss le poste de pilotage se trouve un coffre pouvant contenir 5 épiscopes 
dee rechange. 

Visio nn nocturn e 

L'épiscopee de conduite diurne monté dans le volet du compartiment du pilote 
peutt être remplacé par un périscope binoculaire a infrarouges, ayant un 
champp de vision horizontal de . Ce périscope de conduite de nuit peut 
égalementt pivoter de . Les phares IR et le périscope de conduite IR per-
mettentt le pilotage de nuit sans lumière visible. La mitrailleuse de calibre de 
12,77 mm peut être munie d'un télescope de tir a infrarouges. Ce télescope a 
unn grossissement de x3 ,2 et offre un champ de vision de . La combinaison 
dee ce télescope de tir IR avec un phare IR de 22 cm de diamètre permet le tir 
nocturnee pointe et direct. 



Rouess et pneumatiques 

Lee véhicule est équipe de 8 pneumatiques type combat de 11,00x20. Le pneu 
typee combat se distingue du pneu conventionnel par ses flancs renforcés et la 
présencee d'un boudin de support entre les talons. En cas de crevaison d'un 
ouu de plusieurs pneus, il est possible de continuer a rouler, sans grande 
difficulté,, a vitesse réduite sur une distance d'au moins 50 km. 
Enn cas de crevaison d'une des roues du 1er train avant ou du train tandem, il 
estt possible d'utiliser comme roue de secours l'une des roues du 2ème train 
avant.. La roue chaussée du pneu crevé est alors remise en place sur le 2ème 
trainn avant et est suspendue a la caisse au moyen d'une chaine prévue a eet 
effet,, de fagon a être libérée du sol. 
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