Drone

Mode de verrouillage
en profondeur une touche
Base Wi-Fi
Enrouleur

Mode de verrouillage inclinable
réglage à +/-45°

Base télécommande

Partage sur les réseaux
une touche

138 mm

Plonge à 100 m

226mm

385mm

Caméra 4K UHD
Caractéristiques techniques du drone :
Profondeur maximum du drone

Direct (youtube/facebook)

100m

Caméra

4K UHD

Poids du drone

< 2.5KG

Type de vidéo

MP4

Température d'utilisation

-10°C - +60°C

Mémoire de la carte SD

64G

Capacité de la batterie

5000mAh

Câble d'attache

50/100m

Pouvoir maximum des LED

2x10W

Compatibilité

IOS/Android

Vitesse maximale du drone

2m/s

Distance WIFI sans fil

≤ 10m

Hélice

5

Temps de charge base

1h

Champ de vision de la caméra

95°

Temps de charge du drone

2h

Résolution maximale de l'image

12M (4000*3000)

Type de fichier

JPEG/DNG
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Je suis vos yeux
sous l’eau !

Enrouleur 100 m de câble
Equipé de votre GLADIUS MINI, partez à la
découverte des fonds marins !
Le drone GLADIUS MINI vous offre une expérience
unique en immersion dans les fonds sous-marins.
Découvez d’une autre façon le monde aquatique
grâce à sa caméra/appareil photo en explorant les
fonds des lacs, des étangs, des mers, des canaux,
jusqu’à une profondeur de 100m. Disponible en
location, en prestation de service ou en achat,
le drone GLADIUS MINI permet d’assurer la visite
de votre bateau, de vos équipements sous marin en
toute sécurité et sans vous mouiller.

Inspection de la coque
Les bateaux doivent régulièrement être inspectés. Le
drone GLADIUS MINI permet une inspection à quai
pour contrôler l’état des coques des navires de toutes
dimensions, aider à la préparation des travaux lors
des mises à terre, inspecter l’état des hélices, gouvernails, anodes, propulseurs. Pour les réductions de
coûts, de temps et d’énergie, le drone GLADIUS MINI
sera votre partenaire sans faille.

Télécommande Wi-Fi multifonction pour Iphone et Android

Les bandes de transport sur flotteurs, les portes
et sas d’écluses, les vannes, les gravières, les
barrages et les piles de pont sont difficiles
d’accès et affectent la sécurité du personnel lors de
leur inspection. Grâce à son câble de 100m de long, le
drone GLADIUS MINI permet d’explorer jusqu’à 100m
de profondeur toutes les instalations sous- marines
en économisant les frais d’un plongeur et en maximisant la sécurité.

Applications

Visualisation sous marine
des ouvrages d’art

inspection coque

barages

gravieres

piles de pont

canalisations

