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AVEM

TEMPS DE VOL

2H 400
HA/HEURE

L’autonomie dont 
dispose l’AVEM par 
vol permet de couvrir 
efficacement des 
centaines d’hectares.

La productivité 
horaire de l’AVEM  
avec 150 mètres 
d’altitude et 3 
centimètres au sol

L’AVEM est agréé 
pour les vols hors vue 
longue distance et 
couvre des surfaces 
très importantes.

La résolution du 
capteur d’imagerie 
embarqué, opérant 
dans le spectre visible 
ou proche-infrarouge.

Caractéristiques du capteur

Caractéristiques de l’imagerie

Couple focale / Hauteur de vol Dimension cliché Résolution au sol

30 mm / 80 m 62 m x 42 m 1,0 cm

30 mm / 150 m 118 m x 79 m 2,0 cm

19 mm / 80 m 99 m x 66 m 1,6 cm

19 mm / 150 m 186 m x 124 m 3,0 cm

Capteur standard SONY α5100 Définition 24.3 MPx

Spectre R-V-B / PIR-V-B Résolution À partir de 0,8cm/Pix

Focale 19 mm ou 30 mm Précision après traitement x, y, z : +/- 4 cm



PLANIFICATION DE MISSION

STATION SOL ET SUIVI DE VOL

Grâce à sa valise 
de transport vous 
pourrez facilement 
déplacer votre station 
sol dans le monde 
entier.

Fonctionnant sur 
batteries, la station 
est conçue pour 
être d’une grande 
simplicité d’emploi.

L’interface de 
pilotage, développée 
selon les codes 
aéronautiques, 
garantit une sécurité 
absolue.

Après une courte 
formation, le 
télépilote sera à l’aise 
avec l’interface, prêt 
à opérer l’AVEM en 
toutes conditions.

Oubliez les calculs complexes 
Aeroplanner planifie vos 
missions en quelques clics et 
intègre vos spécifications de 
façon simple et intuitive.

Quelques minutes suffisent 
pour intégrer l’ensemble des 
caractéristiques de la mission 
et du terrain, et préparer 
efficacement vos plans de vols.

Aeroplanner intègre tous les 
outils de calculs nécessaires 
afin de réussir la mission 
en respectant toutes les 
spécifications de votre client. 



ACCOMPAGNEMENT & SUPPORT

SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES

Autonomie en opérations
Aeromapper met l’accent sur une formation de 

qualité, gage de la réussite de vos missions.

Véritable partenaire
Aeromapper est à vos côtés pour vous 
accompagner, vous conseiller et vous assister 
dans vos opérations.

En France comme à l’étranger
Nous restons à vos cotés, où que vous soyez, 
pour vous soutenir et vous accompagner dans la 
réussite de vos missions.

Agréments S1 S2 S3 S4 Résistance aux vents 40 km/h

Autonomie 2h Portée radio 15 km

Envergure 2.13 m Altitude maximale 3000 m

Masse maximale 2000 g Temps d’installation < 10 mn

Charge utile 500 g Précision du vol sur axes +/- 2 m et +/- 2°

Décollage Lancé à la main Distance parcourue 120 km/vol

Pilotage Automatique Surface couverte à 150 m 400 ha/hr

Vitesse de croisière 60 km/h Surface d’atterrissage Min 5x20 m



APPLICATIONS

AGRICULTURE

TOPOGRAPHIESIG

RÉSEAUX



ALLIER PERFORMANCE ET QUALITÉ DES DONNÉES

Parce qu’il ne suffit pas de posséder un capteur performant pour fournir une 
imagerie de qualité, Aeromapper a également beaucoup travaillé les qualités 
de vol du vecteur. L’AVEM surprend son utilisateur tant par la beauté des 
données acquises que par ses performances de vol.

CONSERVER UNE OPTIQUE OPÉRATIONNELLE

La vision d’Aeromapper se veut opérationnelle. À ce titre nous sommes 
toujours à l’écoute des différentes expériences et retours que nos clients 
peuvent nous faire partager.

SÉCURITÉ

Considérant la sécurité des vols comme sa priorité, Aeromapper a beaucoup 
investi dans la conception d’une multitude de systèmes afin de rendre les 
opérations les plus sûres possible.
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