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Système de Mini Drone ORBITER® 2Système de M
Le Mini Drone ORBITER 2, mature et éprouvé
au combat est un membre de la famille des
drones Orbiter d’Aeronautics. Ce système
compact et léger apporte une solution idéale pour
des missions militaires tactiques et des
applications de sécurité. La plateforme Orbiter 2 a
prouvé ses excellentes performances et sa
fiabilité en apportant un soutien vital sur de
nombreux théâtres opérationnels.
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Applications

Applications maritime
Applications

•
•
•
•
•
•

•
•
•
•
•

ISTAR
Mode Artillerie pour conduite du tir et BDA
Acquisition de cibles pour missiles guidés
Protection de forces statiques et de convois
Surveillance des frontières et sécurité du territoire
ISR pour opérations spéciales

Surveillance maritime et•côtière
ISTAR
Conduite de tir et BDA • Mode Artillerie pour conduite d
Acquisition de cibles pour
• missiles
Acquisition
guidés
de cibles pour mis
Protection du navire
• Protection de forces statiques
Sécurisation de plateformes
• Surveillance
off-shore des frontières et s
• ISR pour opérations spéciales

Caractéristiques
principales

ar catapulte,
récupération
par capteur pour opération
• Charge
utile triple
et airbag
de nuit et de jour
onome, navigation
avec
• Vol en précise,
mode suivi
de caméra
S et liaison• deDéploiement
données rapide, 7 minutes jusqu’au
puis un véhicule
en mouvement
décollage
données digitale,
chiffrées,simple,
saut dereconditionnement rapide
• Assemblage
• Propulsion électrique
• Mise en œuvre discrète, silencieux et faible
signature
• Décollage et récupération automatique
• Opérationnel sous la couche nuageuse,
utilisation sur même
tous types
navires
dansde
des
conditions extrêmes
d’un héliport
• Longue endurance, portée opérationnelle
on en filet pour
opérations
étendue

iles

Capacités de traitement
d’images

• Décollage par catapulte, récupération par
parachute et airbag
• Mission autonome, navigation précise, avec
et sans GPS et liaison de données
• Contrôle depuis un véhicule en mouvement
• Liaison de données digitale, chiffrées, saut de
fréquences
Maritime
• Kit prêt à l’utilisation sur tous types de navires
• Pas besoin d’un héliport
• Récupération en filet pour opérations
maritimes

Charges utiles

urs stabilisés EO/IR
• Tracker vidéo automatique
• Détection
automatique de mouvement (VMD)
ec illuminateur
laser
•
Fonction
mosaïque
pour composition vidéo
photogrammétrique
• D-Roll – stabilisation d’horizon et d’image
• Zoom digital et super-résolution
• Streaming vidéo H.246

• Double capteurs stabilisés EO/IR

bilité améliorée

Transportabilité améliorée

r véhicule • Envergure:
ans une remorque
• Poidsdédiée
Max. au décollage :
es
• Charge utile:
• Vitesse max. :
• Liaison de données :

3m
10,3 kg
1,5 kg
70 nœuds
LOS, jusqu’à 100 km

• Zoom continu
• Caméra EO avec illuminateur laser
• Cartographie photogrammétrique

• Intégration sur véhicule
• Intégration dans une remorque dédiée
• Sacs tactiques

Système de Mini Drone ORBITER® 2

Surveillance maritime et côtière
•
•
•
•
•
•
•

Conduite de tir et BDA
Acquisition de cibles pour missiles guidés
Protection du navire
Sécurisation de plateformes off-shore
Kit prêt à l’utilisation sur tous types de navires
Pas besoin d’un héliport
Récupération en filet pour opérations maritimes
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