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HELIPLANE

DRONE VTOL 

60 minutes de temps de vol.
Décollage et atterrissage à la verticale. Pas besoin de pistes d’atterrissage. 
Ultra transportable: pieds, ailes et empennage démontables pour un 
transport facile. 
Ultra modulaire: ailes et empennage démontables. Transformez votre VTOL 
en multirotor en quelques minutes. 
Disponible en deux tailles: 230 cm et 270 cm.

Sécurité
La caméra Colibri 2 est équipée 
de deux capteurs dont un optique 
avec zoom x20 et un thermique 
et offrent une observation longue 
portée et thermique puissante.

EXISTE EN 3 VERSIONS

La solution de mapping 3D et de 
surveillance aérienne

L’Heliplane est un drone professionnel type VTOL qui combine les avantages d’un 
drone multirotor avec ceux d’une aile à voilure fixe. La transition entre les deux 
modes de vol permet de s’affranchir des pistes de décollage et d’atterrissage.

Lidar
Lidar ultra léger qui permet 
de cartographier différents 
environnements en 3D haute 
résolution.

Photogrammetrie
La caméra RGB haute précision 
est couplée au RTK afin de réaliser 
des travaux de photogrammétrie 
rapides et performants avec une 
précision centimétrique. 



Caractéristiques techniques

Poids
De 6,8 kg à 8,5 kg

Temps de vol
Jusqu’à 60 min

Poids max. charge utile
1,6 kg

Décollage/Atterrissage 
vertical
Espace restreint
Pas besoin de pistes

Sécurité des données
Optionel: encryptées AES 
256

Démontable
Oui

Dimensions
Longueur: 130 cm
Envergure: 230 cm or 270 cm

Châssis
Fibre de verre/kevlar/
composites

Propulsion
4moteurs verticaux + 
1 moteur horizontal 

Capteurs
• Colibri 2
• Lidar
• Caméra RGB + RTK

Distance de transmission vidéo
Inclus: 500m 
Optionel: Jusqu’à 10 km

230 cm or 270 cm

60
 cm

130 cm

La solution de mapping 3D et de 
surveillance aérienne
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www.facebook.com/dronevoltfrance

AGRICULTURE DE PRÉCISION

INSPECTION DE LIGNES ÉLECTRIQUES

APPLICATIONS

INSPECTION D’INFRASTRUCRES 

ARPENTAGE

INSPECTION RÉSEAUX ROUTIER ET FERROVIAIRE 

INSPECTION DE FRONTIÈRES

RECHERCHES ET SAUVETAGES


