
MONODRONE 1800

Monodrone 1800, un robot performant, flexible, stable, 
simple à transporter et à déployer.

Une plateforme multi-capteurs endurante, capable de tra-
vailler 8 heures pour des missions en eau fermée 
(ports, fleuves, rivières, lacs).

Un robot marin capable d’évoluer en eau très peu profon-
de (15 cm) grâce à son concept hydrodynamique perfor-
mant et à sa stabilité de formes.

Un drone aquatique autonome très ergonomique et sim-
ple à prendre en main, le drone marin communique avec 
l’opérateur à plus de 2 km de distance.

Monodrone 1800 une plateforme conçue pour la captati-
on de données grâce à un puit de mesures permettant de 
changer les capteurs sans intégration complexe.

Un condensé de technologie doté d’équipements de positi-
onnements centimétriques, d’un treuil permettant de sonder 
dans la colonne d’eau jusqu’à 30 m de profondeur.

Monodrone 1800
Drone d’observation autonome
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SPECIFICATIONS TECHNIQUES
  
Dimensions
Longueur, Largeur, Tirant d’air, Tirant d’eau  1,80m 0,66m 0,80m 0,15m
Poids à vide  28 Kg
Charge utile  15 Kg

Performances    
Vitesse Maximale  2.8 m.s   
Vitesse de survey  1.3 m.s   
Propulsion  4 moteurs électriques   
    
Energie    
Batteries  2 kWh   
Endurance  8h@1.3 m.s    
Temps de charge  8 heures   
Extension de batteries  600 Wh   
    
Communications    
Radio R/C (télécommande)  600m de portée   
Autopilote  Planification automatique de missions, supervision
Télémétrie  2 km   
télémétrie - options  Station de base modem pour longue portée radio 
     
Options informatique    
PC NUC Windows   PC embarqué core I7 
Navigation immersive (FPV)  Pilotage à distance   
Logiciels   Compatible avec les solutions logicielles hydrographiques 
 
Options de supervision
Caméras HD   Caméras HD orientables 
Détection de cibles (vidéo)  Détection, identification des cibles
Lidar  Détection laser 100m
AIS  Transpondeur AIS
    
Options de transport    
Système de mise à l’eau  Cage de mise à l’eau grutable
Housse de transport   Housse de protection pour le transport en voiture
Aéro-transportable  Hélitreuillable
    
Options systèmes de positionnement     
GNSS  GPS centimétrique     
Station de base  Station de base GPS pour corrections de précisions 
  différentielles   
Option cap GPS  Cap GNSS de haute précision   
Centrale inertielle - Motion sensor  Mesures de précision des mouvements et des attitudes du 
drone  

Options treuil    
Système de treuil   Sondage jusqu’à 30m dans la colonne d’eau  

Options capteurs (Tout type de capteurs sur demande) 
Sondeur multifaisceaux
Sondeur monofaisceau
Sondes immergées (acoustiques, physico-chimique)
ADCP 
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