HOMOLOGUÉ:
S1, S2, S3
PAYLOAD :
JUSQU’À 4 Kg
AUTONOMIE :
JUSQU’A 40 MN*
PILOTAGE:
JOYSTICK 3D

Livré Prêt à Voler

STARFURY
Gros porteur modèle 2BM81

Options :
Alimentation filaire
Tourelle avec
Caméra(s)

C’est un outil multi tâches qui pourra vous accompagner sur des missions
qui demandent une grosse capacité d’emport, une excellente autonomie
par tout temps, sûreté des vols : les capteurs et le contrôleur sont
redondants.
Idéal pour des missions : Inspection technique, reconnaissance, levée de
doute, surveillance…

Ses plus :
AUTONOMIE : jusqu’à 40 mn*
PAYLOAD : jusqu’à 4kg**

Renseignements au :
+33 240 69 85 41
contact@eagle-view.fr

* Temps indicatif, pour 2kg de payload. Calcul réalisé en extérieur dans des conditions de vent de 20km/h.
**Temps de vol max de 25mn avec le payload maximum

EQUIPEMENTS DE SERIE :
•

Contrôleur de vol : REDONDANCE

•

Pilotage assisté avec GPS, altimètre, baromètre, centrale inertielle … REDONDANCE DES CAPTEURS

•
•
•
•
•

Failsafe (système de sécurité du drone à positions d'atterrissage multiples)
Système de stabilisation automatique : Maintien de position dynamique, maintien d'altitude dynamique
Décollage et atterrissage automatiques
Clôture virtuelle (Geo-fencing) et Virtuel Fence pré-programmés
Pilotage en waypoint (logiciel de programmation Mac, PC, Android).

CARACTERISTIQUES :
Largeur

110 cm

Moteurs

8 x U7

Profondeur

110 cm

Système pilotage automatique

inclus

Poids du drone

10 kg

Radiocommande

Transmission 2,4Ghz

Compositions

aluminum, fibre carbone, composite

Camera + Ecran FPV 7’’

Transmission 5,8Ghz

Catégorie

E

Batterie

Lipo 2x 6s

Parachutes

Possible

Chargeur

inclus

Charge utile

Jusqu’à 4 kg

Boite de transport

inclus

Autonomie

Jusqu’à 40 minutes*

Manuels

inclus

PACKING LIST :
•

1 Drone STARFURY prêt à voler.

•

1 Boite de transport avec système de fermeture et poignées

•

1 radiocommande pilotage (2,4 Ghz)

•

1 Caméra vue pilote HD + écran FPV 7’

•
•

1 Transmetteur/récepteur vidéo (5,8Ghz)
2 batteries fortes capacités 16000 mAh/6S

•

1 Chargeur rapide

•

2 Jeux d’hélices

•

Tablette pour programmation waypoint + logiciel pilotage

•

Documentation technique et d’entretien

•

Le système est livré assemblé, configuré et testé

STARFURY
photos non contractuelles

OPTIONS :
•
•
•

Tourelle avec Caméra(s)
Parachute
Station de réception vidéo additionnelle

Commande vidéeo et Tablette waypoint

