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La solution de pulvérisation

aérienne par drone

Puissant: L‘Hercules 10 peut soulever jusqu’à 7,5 kg et transporter une grande variété de charges
utiles.
Résistant: Son cadre en fibre de carbone et ses fixations en aluminium anodisé rendent l’Hercules
10 extrêmement résistant.
Léger et compact: Avec ses 4 bras et pieds démontables, l‘Hercules 10 est facile à transporter.

Équipé de 4
buses

HERCULES 10 SPRAY CAPTIF

Équipé de 4 buses et
d’un bidon de 6L

HERCULES 10 SPRAY AUTONOME

FONCTIONNALITÉS
OPÉRATIONS EFFICACES
Grâce à sa pompe puissante, l’HERCULES 10 pulvérise jusqu’à 3 litres de produit liquide par minute et peut
traiter jusqu’à 45 litres en 15 minutes, pour un résultat plus efficace qu’une pulvérisation manuelle.

SPRAY PRÉCIS

DES SOLUTIONS DRONES
PERSONNALISÉES
DRONE VOLT FACTORY est un bureau d’ingénierie dans la
production de drones professionnels sur mesure.
Notre équipe vous accompagne dans chaque étape de votre
projet, de la conception du drone à sa fabrication.

Le drone HERCULES 10 SPRAY est conçu pour la pulvérisation précise de produits liquides destinés au
traitement des surfaces, de toitures et de façades. Il offre une nouvelle solution de traitement destinées à de
nombreuses applications.

RISQUE RÉDUIT
L’HERCULES 10 permet un accès rapide et facile aux zones inaccessibles et dangereuses. Il est
opérationnel en 10 minutes et réduit l’installation du matériel.

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES
Poids max au décollage
8,5 kg

Vitesse du vent
Jusqu’à 14m/s
(50km/h)

Longueur x largeur
1080 mm

Temps de vol max.
35 min.

Châssis
Carbone

Portée radiocommande /
transmission vidéo / télémétrie
Up to 2 km

Charge utile
Système spray
Bidon 6L

380 mm

Dimensions
900 x 900 mm

Poids max charge utile
Up to 7,5 kg

900 mm

Logiciel
DV Control

Vitesse max.
25 m/s
(90km/h)

APPLICATIONS
CONSTRUCTION - BTP
Traitement de surfaces et de toitures. Entretien, protection et nettoyage de tous
types de surfaces. Son déploiement rapide et précis permet de traiter efficacement
les toits et les zones inaccessibles.

AGRICULTURE
Rapide et facile à déployer, le Hercules 10 Spray est la solution de pulvérisation pour
les parcelles agricoles difficiles d’accès.

Propulsion
T-Motor U8 LITE - 150KV

SYSTÈME DÉMONTABLE ET
ULTRA TRANSPORTABLE
L’Hercules 10 est équipé de connecteurs permettant le montage et
démontage faciles et rapides des bras et trains d’atterissage, pour un
transport facilité.

ACCESSOIRES ADDITIONNELS

Pompe

14, RUE DE LA PERDRIX, LOT 201
93420 VILLEPINTE
FRANCE

WWW.DRONEVOLT.COM

Tuyau

CONTACT US
+33 1 80 89 44 44
contact@dronevolt.com
www.facebook.com/dronevoltfrance

