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Germandrones développe et produit des systèmes aériens sans pilote (UAS) à des ﬁns
professionnelles. Nous oﬀrons des UAS basés sur de véritables normes d’ingénierie
allemandes pour une multitude d’applications, comme l’arpentage et la cartographie,
la recherche et le sauvetage, la sécurité et la surveillance, ainsi que l’agriculture de
précision. Pour chacun de ces cas d’utilisation, des capteurs uniques et des technologies
de traitement sont utilisés pour résoudre les problèmes du monde réel.
Notre équipe combine l’ingénierie de qualité, la recherche et le développement avec
une passion pour les technologies innovantes. Nous nous eﬀorçons de concevoir des
produits qui font leurs preuves dans le monde réel et aidons nos clients à surmonter les
limites actuelles.
Notre UAS Songbird combine l’eﬃcacité, la
avions traditionnels avec la capacité verticale
des drones multi-roteurs modernes.
seulement la portée de l’utilisation
une toute nouvelle gamme
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Le Songbird est le résultat de plusieurs années de tests et d’optimisations. En combinant
les avantages des avions traditionnels avec ceux des drones à plusieurs rotors, ce
nouveau type d’UAS élargit considérablement vos capacités opérationnelles. En raison de
sa capacité de décollage vertical et d’atterrissage (VTOL), aucune piste pour le décollage
ou l’atterrissage n’est nécessaire tout en conservant tous les avantages d’un avion
à aile ﬁxe.
Le design aérodynamique avancé et la construction légère sans compromis entraînent
des temps de vol jusqu’à deux heures, soit deux fois plus que des systèmes comparables.
En fonction de la charge utile, la couverture de la zone est de 25 km² (10 ms). Notre
pilote automatique sophistiqué avec des dispositifs automatiques de décollage et
d’atterrissage permet à l’UAS d’être piloté par un seul pilote /
opérateur, aucune expérience
de vol préalable n’est requise.
Ceci, avec le long temps de vol
et l’assemblage rapide et sans
outils, garantit un rendement
élevé de votre investissement.

The Songbird permet une charge utile de jusqu’à 2 kg, ce qui permet
d’opérer avec de grandes batteries, des caméras doubles ou des
capteurs hautement spécialisés, tels que LIDAR ou des solutions
de cartographie en temps réel. Le poids au décollage (TOW)
reste toujours inférieur à 10 kg. Le Songbird a été conçu par des
ingénieurs avec des années d’expérience sur le terrain et avec
une connaissance de ce que votre équipement doit supporter
dans le monde réel. Il bénéﬁcie d’un test dans des conditions
météorologiques extrêmes, du désert africain aux jungles tropicales,
le Songbird peut fonctionner pendant des vitesses de vent allant
jusqu’à 19 m/s, ainsi que pendant une chaleur ou un froid extrêmes
et de légères pluies.
Après une brève formation de notre personnel, tout le monde
pourra utiliser le Songbird de façon sûre, ﬁable et eﬃcace.
Nous pouvons également vous aider à trouver les bons
capteurs et les bonnes solutions techniques pour votre cas
d’utilisation spéciﬁque.

L ’A R P E N TA G E E T L A C A R T O G R A P H I E

Le Songbird, équipé de caméras de haute précision et de GPS, est la
première solution pour les tâches de topographie, de cartographie
et de documentation. L’image résultante et les modèles 3D
répondent aux exigences industrielles, par exemple, pour la
surveillance de la production et la gestion des stocks dans
l’extraction à ciel ouvert, la construction de routes, la détection
demouvements tectoniques ou le suivi de barrages et de digues.
Le Songbird peut être pris sur le terrain par un seul opérateur.
Il est transporté dans une boîte en aluminium robuste et
est assemblé et prêt à voler en moins de 10 minutes. Vous pouvez
rechercher des zones allant jusqu’à 25 km² en un seul vol, ce
qui permet de recueillir rapidement des informations précises sur
de très grandes zones.

R E C H E R C H E E T L E S A U V E TA G E

Le Songbird, équipé d’un kit de cartographie en temps réel, est
un nouvel outil pour les premiers intervenants et les organismes
gouvernementaux opérant pendant les catastrophes naturelles.
Moins de cinq minutes après son retour de la mission, vous recevrez
une image précise et géo-référencée de la zone de sinistre, vous
permettant de planiﬁer à l’avance et de travailler plus eﬃcacement
pour sauver des vies et empêcher vos secouristes de se mettre dans
des situations dangereuses ou stressantes. Le kit de cartographie
peut être échangé contre un cardan vidéo stabilisé avec un ﬂux
en direct haute déﬁnition transmis à distance avec des capteurs
thermiques supplémentaires pour aider les opérateurs au sol.
Cela vous permet d’avoir un équipage en avant pour faire
fonctionner le Songbird et le prendre avec eux, même dans les
circonstances les plus diﬃciles.

SÉCURITÉ ET LA SURVEILLANCE

Le Songbird, équipé d’un cardan vidéo stabilisé avec un ﬂux en
direct haute déﬁnition transmis à distance, vous permet d’observer
des zones à haut risque à une distance sûre et pendant de longues
périodes. Que ce soit une zone d’accident où vous avez besoin de
mises à jour fréquentes sur la situation ou une zone sans intrusion,
la vidéo en direct dans le spectre optique et / ou thermique vous
donne la possibilité de prendre des décisions éclairées.
Il est possible de surveiller en permanence les grands sites d’usine,
les aéroports, les chemins de fer, les pipelines ou les lignes
électriques en raison du long temps de vol jusqu’à deux heures.

L ’A G R I C U LT U R E D E P R É C I S I O N

Le Songbird, équipé de caméras optiques et multi-spectrales, vous
aide à améliorer le rendement des cultures de diverses façons.
La détermination de la santé des plantes, de l’infestation par les
organismes nuisibles ou de la biomasse globale peut vous aider
à optimiser l’utilisation des pesticides. Une autre application est
l’optimisation des équipements d’irrigation qui est particulièrement
pertinente dans les zones frappées par des sécheresses fréquentes.
Les logiciels modernes d’analyse des plantes peuvent être utilisés
pour obtenir le meilleur aperçu de l’état de vos cultures et peuvent
être utilisés pour prédire la croissance au ﬁl des saisons.

SONGBIRD - VUE D’ENSEMBLE

Largeur de l'aile:

3,10 m

Corps:

composé de ﬁbre de verre et de carbone

Charge utile maximale:

2 kg

Max. de poids au décollage:

10 kg

Vitesse max.:

45 m/s (160 km/h)

Vitesse de travail:

env. 18 m/s (selon le cas d'utilisation)

Vitesse max. du vent:

19 m/s

Temps de vol en conﬁguration standard:

> 60 min

Propulsion:

quatre moteurs électriques

Bloc de piles rechargeables:

6s - 22,000 mAh

Contrôleur de vol:

développement propre (hardware et logiciel)

Contrôle radio:

2,4 GHz

Fréquence de télémétrie:

433 MHz ou 868 MHz

Caractéristiques de sécurité:

retour au lancement
Maintien de position
Décollage et atterrissage autonomes

Temps de conﬁguration:

< 10 min
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