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La nouveauté de la ligne des drones Orbiter
d’Aeronautics est l’Orbiter 1K, un missile rôdeur
sans pilote. L’Orbiter 1K est conçu pour des
missions d’attaque contre les « cibles molles » et
humaines.
L’Orbiter 1K porte une ogive de plus de 2 kg avec
des capacités de guidance avancées pour
permettre des effets collatéraux faibles et mortels
de haute précision.
Le système de missile rôdeur Orbiter 1K est basé
sur notre système aérien sans pilote Orbiter 2B
Mini mature ayant fait ses preuves au combat et

• Mission de missile rôdeur avec capacités
RSR
• Pour utilisation par les forces spéciales
d’opération et l’infanterie
• Appui et protection des forces terrestres
stationnaires ou mobiles
• Sécurité des frontières : solution rôdeuse
immédiate engageant les menaces.
• Protection de base opérationnelle avancée
(FOB)
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Types
dezones
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rationnel•dans
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• Engager des cibles BLOS sur divers terrains
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: parachute
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• Capacités de guidance avancées
• Signatures électrique, visuelle, thermique et
acoustique très réduites
• Modes de combat autonome sophistiqués

EO\IR double
• Kit stable
prêt à utiliser pour opération sur tout type navire
entation, •2,2Pas
kg besoin de piste de vol
• Lanceur catapulte et appontage précis sur navire
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Envergure:
Plafond de service:
Vitesse de vol:
Endurance:
Portée de mission:
Poids Max. au décollage:
Poids d’ogive:

2,2 m
18.000 pieds
40-60 nœuds
jusqu’à 2,5 heures
jusqu’à 100 km
11 kg
2,6 kg

• Pleinement opérationnel dans des zones privées
d’accès GPS
• Système de récupération automatique : parachute
& airbag
• C4I : renseignements partagés en temps réel
• GCS : commun avec Orbiter 2, Orbiter 3, logiciel
MOAV conforme aux interfaces de l’OTAN telles
que STANAG 4609

• Mini Caméra EO\IR double stable
• Ogive : fragmentation, 2,2 kg

Orbiter® 1K Drone
Loitering
Missile
Munition
Rodeur
UAS

