DISTRIBUTEUR OFFICIEL :

DRONE D’INSPECTION EN MILIEUX CONFINÉS

Capteur 4K et Thermique

www.dronevolt.com

Inspection complète des infrastructures

24 min

Autonomie de vol

Le mini drone professionnel idéal pour les

missions d’inspection en milieux confinés.
Le drone Asio de Flybotix est un mini drone d’inspection intérieure, capable d’évoluer dans des milieux
extrêmement confinés. Sa taille réduite permet d’explorer les endroits les plus petits tout en réduisant les
coûts d’inspection. Il dispose d’une visualisation du flux vidéo en direct qu’il peut enregistrer.
Endurant : Le drone peut atteindre 24 minutes de temps de vol pour une efficacité accrue des missions
d’inspection et par conséquent une meilleure rentabilité.
Fiable : La technologie de rotor coaxial du drone Asio de Flybotix assure une redondance dans les systèmes
de contrôle et de propulsion, lui permettant ainsi d’atterrir en toute sécurité en cas d’incident.
Silencieux : l’ASIO utilise des grandes hélices dont la vitesse de rotation est beaucoup plus faible que celle
des systèmes quadrotors, générant ainsi un niveau de bruit inférieur aux drones de sa catégorie, pour un
confort et une sécurité accrue du pilote.
Puissants algorithmes : Avec ses 12 capteurs embarqués, le drone est stable dans les situations les plus
complexes tout en évitant les obstacles. De plus, sa fonction de verrouillage permet de maintenir le drone
à une distance et altitude constantes de la zone à inspecter.
Caméra de pointe : L’ASIO embarque le meilleur capteur de caméra de sa catégorie, avec une résolution
4K pour repérer les moindres détails en vraies couleurs et ne jamais rater aucun défaut ! Un capteur
infrarouge FLIR a été ajouté pour identifier les points froids ou chauds de votre équipement, afin de réaliser
une maintenance préventive efficace.

PUISSANTES LED ( 100 LED - 10 K LUMENS)

PÉTROLE & GAZ

INFRASTRUCTURES

RAFFINERIES
CHEMINÉES D’USINES
PLATEFORMES PÉTROLIÈRES
RÉSERVOIRS DE STOCKAGE

BÂTIMENTS (CORROSION, PERTES THERMIQUES)
PONTS
RÉSEAU D’ÉGOÛTS
BARRAGES

CARRIÈRES / MINES

ÉNERGIE

INSPECTION DE TUNNELS, GALERIES
INSPECTION STRUCTURES (TAPIS ROULANTS, ÉCHAFFAUDAGES)

AUTRES INDUSTRIES
RÉSERVOIRS, SILOS
GAINES D’ASCENCEURS
SOUTES (AVION, BÂTEAU DE TRANSPORT)

CENTRALES ÉLECTRIQUES
CENTRALES NUCLÉAIRES
ÉOLIENNES
PIPELINES

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Temps de vol max.
Jusqu’à 24 min

Propulsion
2 hélices coaxiales et inclinables
Redondance du système

Dimensions
Ø395mm, H295mm
(Ø15.6in, H11.6in)

Niveau de bruit
80 dB @ 1m
70 dB @ 5m

Caméra
Caméra RGB : 4K @30 fps
Caméra thermique : 160 x 120px @9 fps

Radiocommande /
transmission Vidéo / télémétrie
En extérieur : 16 km max
En intérieur : 2 étages d’un
bâtiment

Puissantes LEDs
Max 10 K Lumen
Gradable et ajustable

Cage de protection
Composite polymère + corde de
qualité militaire
Poids : 100g

295 mm (11,61 in)

Poids
1kg

Ø395mm (15,6 in)

FONCTIONNALITÉS PRINCIPALES
• Flux en direct à distance

• Caméra 4K et thermique

• Stabilisation avancée

• Répulsion d’obstacles

• Ralentissement automatique de sécurité

• Redressement automatique

UNE CAGE DE PROTECTION ANTI-COLLISION

• Verrouillage de la zone d’inspection

• Trajectoire automatique en sens retour

• Cage facile à changer

La cage a été développée avec un design innovant et breveté pour
maintenir son poids en dessous de 100g (3,5oz), tout en assurant
d’excellentes capacités de protection. Elle est conçue pour que son
remplacement soit rapide, facile et bon marché, afin de garantir le plus
haut taux de disponibilité du drone en toutes circonstances.
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Nos drones sont basés sur une technologie électrique plus durable. Ils génèrent
0% de CO2 à l’utilisation et contribuent ainsi à réduire l’impact environnemental
de nos partenaires.

