
COPTER CITY

Grâce à sa propulsion électrique qui 

lui confère une grande discrétion, à sa 

facilité de déploiement et à sa capacité 

d’emport, le drone Copter City est le 

système idéal pour effectuer en milieu 

urbain des missions de renseignement, de 

protection ou de surveillance, tant pour 

des applications militaires que civiles.

Doté d’une autonomie de l’ordre de 45 

minutes en vol rectiligne, le Copter City 

est capable d’atteindre rapidement une 

zone d’intervention située par exemple 

en milieu urbain afin d’y mener pendant 

plusieurs minutes des missions de 

renseignement en vol lent ou stationnaire.

Son architecture à 2 moteurs rend le 

Copter City particulièrement fiable et sûr. 

Sa capacité d’emport de 1,5 kg lui permet 

d’embarquer la tourelle jour/nuit EO/IR 

T120, dotée de senseurs de haute qualité 

délivrant des images et des informations 

de grande précision. 

Sa mise en œuvre est aisée et rapide 

(moins de 10 minutes). La station sol 

(monoposte ou bi-postes) bénéficie 

de tout le savoir-faire acquis par 

SURVEY Copter au niveau de 

l’ergonomie et de l’interface homme-

machine. Son utilisation s’avère ainsi 

extrêmement aisé, permettant aux 

2 opérateurs de maîtriser en permanence 

le vol automatique du drone, tout en 

exploitant en temps réel les images 

ou données provenant des senseurs 

embarqués.

UAS04

autonomie 45 min capacité d’emport 1,5 kg portée 10 km

COPTER CITY



système COPTER CITYTourelle compatible

Tourelle liaison de données

T 120

Chargeur pack batteries



système COPTER CITY

 Station sol

Points forts
Autonomie 45 minutes
Discrétion
Capacité d’emport 1,5 kg
Utilisation aisée

Applications
Intervention en milieu urbain
Renseignement (ISR)
Suivi de convois
Maintien de l’ordre
 …

IHM station sol
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Longueur (hors pales)

1,60 m

Diamètre rotor principal

1,80 m

Masse maximale au décollage

12 kg

Charge utile maximale

1,5 kg

Motorisation

2 moteurs électriques

Vitesse longitudinale

(-) 4 à +10 m/s

Vitesse latérale

± 4m/s

Vitesse verticale

± 2 m/s

Altitude nominale de croisière

150 m

Altitude maximale de vol

2 000 m

Autonomie maximale

(Vol rectiligne)

45 min

Portée

10 km

Vitesse maxi du vent au sol

10m/s

Charge utile

T120 

Durée phase déploiement

Moins de 10 minutes

Température d’utilisation

et de stockage

De 0°C à +50°C


