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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.

Puissant : l’Hercules 20 peut soulever jusqu’à 15kg et peut transporter une grande
variété de charges utiles.

Léger et compact : avec ses 4 bras et pieds démontables, le Hercules 20 est ultra compact et
facile à transporter.

Stabilité de vol : son architecture permet une grande stabilité et résistance durant le vol, 
quelque soit la charge utile.

Resistant : son châssis en fibre de carbone et ses fixations en aluminium anodisé rendent le
Hercules 20 extrêmement résistant aux chocs.

La solution drone pour l’emport
de charges lourdes

APPLICATIONS
Energie: installation et changement de lignes à haute tension. 

Agriculture : pour le transport de réservoirs et de pulvérisateurs.

Bâtiment : peut transporter des réservoirs pour nettoyer des surface, des toitures et des endroits 

inaccessibles.

Inspection : le Hercules 20 peut transporter tous types de caméras et de capteurs lourds.

Cartographie/Topographie : peut emporter tout type de lidars et scanners laser pour l’acquisition de 

données (cadastres, travaux publics, mines et carrières...).



CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Hélices
Grandes tailles: 26”

Poids max au décollage
33 kg

Autonomie
Jusqu’à 40 min de vol* 
*en fonction du poids de la charge utile

Portée radiocommande 
Portée transmission vidéo 
Portée télémétrie
2 km

Châssis
100% carbone et aluminium 
anodisé

Charge utile
Tous types de charge 
utiles jusqu’à 15kg

Motorisation
Poussée maximale par 
moteur de 10kg

Vitesse maximum
25 m/s (90km/h)

Autonomie en fonction de la charge utile
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Conditions météorologiques
Pluies modérées 
-20°C/+45°C
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SYSTÈME DÉMONTABLE ET 
ULTRA TRANSPORTABLE

L’Hercules 20 est équipé de connecteurs permettant le montage 

et démontage faciles et rapides des bras et trains d’atterissage, 

pour un transport simple.

1000 mm / 39,3 inches
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