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Le Splash Drone 3ème édition... le plus avancé de la série. La première
plateforme modulable, inégalée et volante 100% étanche.
Cette dernière version intègre un nouveau contrôleur de vol extrêmement fiable, un système d’attache
modulable d’accessoires ainsi qu’une caméra 4K intégrée, le tout bien sûr totalement étanche.
Une nouvelle radiocommande toute intégrée, incluant le retour vidéo sur son écran 5 pouces avec affichage
OSD des données de vols, le déclenchement a distance photo/vidéo, sans équipement supplémentaire.
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COQUE ÉTANCHE ET DURABLE
La coque du Splash Drone 3 est faite de plastique renforcé ABS de 3 mm d’épaisseur pour assurer une étanchéité absolue.
Sa structure lui permet même d’être immergé pour une durée prolongée. Toutes les parties extérieures sont faites d’acier
inoxydable haute qualité, et les moteurs sont spécifiquement traités pour assurer une résistance optimale à la corrosion de l’eau
de mer.
- Fuselage en ABS 3 mm renforcé
- Flottant
- Résistant à la corrosion
- Adapté à une utilisation par tous les temps
- Design de capot étanche avec capacité d’égalisation de pression pour une barométrie précise

CAMÉRA 4K SUR NACELLE 2-AXES
Nouvelle caméra 4K étanche intégrée à la nacelle 2-axes
permettant une capture parfaitement stable de vos photos
et vidéos en ultra-HD sans déformation de l’horizon autant à
partir des airs que sous l’eau.
- Capteur 1/2’’ CMOS
- Vidéo 4K à 25 images par seconde
- Photos à 14 mégapixels
- Enregistreur intégré avec lecteur carte micro sd
- Lentille 100% verre 5G avec 106° d’angle de vue sans distorsion pour
des images haute résolution vibrantes.
- Puissant moteurs brushless de la nacelle permettant une opération
adéquate même sous l’eau.
- Système d’accroche rapide nacelle 4K (et autre accessoires disponibles)

Le Splash Drone 3 est un trépied volant vous assurant des
prises de vue stables à tout moment, même lorsque le Splash
Drone est à haute vitesse.

distribué par www.helsel.eu

INTRODUCTION DU PRODUIT

NOUVEAU CONTROLLEUR DE VOL S3
Le nouveau contrôleur de vol S3 a été optimisé pour des vols sûrs et une prise en main en toute confiance. Son design aux
capacités redondantes identifie constamment les erreurs système et offre un système de sauvegarde pour préserver la sécurité
des vols. Le double mode GPS / Glonass lui permet d’accumuler jusqu’à 24 satellites pour une plus grande précision.
Un blindage amélioré lui permet d’être protégé de la plupart des interférences dans tout environnement.
Même si vous êtes débutant, piloter le Splash Drone devrait être une expérience ou le stress est absent.
- Design avec redondances système
- Maintien d’une position
- Double mode satellite : GPS / Glonass

NOUVEAU MOTEUR SUR-MESURE DE 620KV
A COUPLE ÉLEVÉ ET HÉLICES AUTO-SERRANTES
Nous avons dévelopé des moteurs très performants de 620KV prêt pour affronter l’eau salée ou toutes autres situations
maritime ainsi que sous la pluie ou dans la boue...
- Puissance et efficience 620kv
- Traitement anti-corrosion
- Nouveau système d’accroche pour les hélices auto-serrante, rapide et facile
- Hélices 1242 remaniées en fibre de carbone, encore plus efficaces, stables et fiables
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- Design souple et ergonomique
- Moniteur 5 pouces intégré
- Intégration des données OSD
- Récepteur 40 canaux diversity

RADIOCOMMANDE TOUT-EN-UN
Parce que performance et versatilité requièrent beaucoup de contrôle, nous avons développé une radiocommande sur-mesure
pour optimiser la facilité de son utilisation et sa fiabilité. Avec un moniteur 5 pouces intégré haute qualité, vous voyez ce que le
drone voit tout en ayant la télémétrie à l’écran sans avoir besoin d’équipements supplémentaires.
La nouvelle radiocommande SwellPro vous permet de voir vidéos et données en temps réel dans un design attractif et
ergonomique.

SaR / Pêcheur
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SYSTÈME DE LARGAGE À DISTANCE
Le mécanisme de largage SaR (Search and Rescue) est un module supplémentaire qui augmente la versatilité du Splash Drone
3 de manière native. Avec une capacité de transport d’une charge de plus d’un kilo, ce mécanisme peut-être utilisé pour
transporter une longue ligne de pêche bien plus loin et de larguer l’appât à l’endroit désiré.
Au-delà de la pêche plaisir, le Splash Drone peut surtout assister des sauveteurs pour acheminer des équipements de survie ou
de flottaison dans des lieux inaccessibles et d’une manière plus rapide que les moyens conventionnels. Comme la nacelle 4K, le
système SaR est facile à installer et démonter. Tout à fait étanche, il permet d’avoir un retour vidéo en direct pour une précision
de largage accrue grâce à l’interrupteur sur la radiocommande.

- Largage > 1kg rapide et précis
- Largage ligne de pêche longue distance
- Assistance sauvetage
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