
- Jusqu’à 25min d’autonomie 
- Charge utile jusqu’à 1kg
- Surface de scan jusqu’à 50 ha
- Résistance au vent jusqu’à 50 km/h

Polyvalent et productif
- Surveillance et cartographie, Inspection, 
Vidéographie
- Ponts, végétation, bâtiments, construction, ...
- Modélisation 3D, Volumes, Géoréférencement 
des données…
- Capteurs RVB, IR, multispectral, LIDAR en option

Nombreuses applications
- Mode RTK/PPK avec la DroneBox 
RTK
- Précision 0,03 m X-Y; 0,05 m Z
- Pas besoin de points d’appui au sol

Géoréférencement direct

Fox6
Fox  est un multirotors polyvalent offrant une redondance complète avec 6 hélices en carbone. Sa structure 
solide, sa stabilité en vol et ses diverses options de charge utile, jusqu'à 1 kg, permettent une grande variété de 
projets. Entièrement automatique, le Fox  peut effectuer des missions de photogrammétrie allant jusqu'à 50 
hectares et est l'outil parfait pour les missions de cartographie importantes ainsi que pour les mesures de volumes 
ou de travaux statiques.
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Le multirotors polyvalent pour les missions  
de mesures, de relevés et d’inspections
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Caractéristiques

Caractéristiques

La DroneBox intègre les fonctions de navigation 
par GPS et centrale inertielle, les modules de 
communication mais est également le cerveau 
technologique du drone. Elle contient un 
logiciel puissant pour toutes les fonctions 
critiques telles que la navigation et la gestion 
des vols, la gestion des capteurs, la gestion des 
communications et l'enregistrement des communications et l'enregistrement des 
données.

La DroneBox est un outil  de navigation et de 
mesure de précision « plug & play » utilisable sur 
l’ensemble de la gamme de produits Hélicéo. 
Avec une DroneBox vous accédez à six 
produits et applications différentes. Du relevé 
terrestre jusqu’au relevé aérien en passant par 
la bathymétrie, le tout en réduisant votre 
investissement.investissement.

La DroneBox existe en deux versions, DroneBox 
Slim pour un positionnement métrique de la 
mesure et DroneBox RTK permettant un 
positionnement centimétrique GNSS par 
géoréférencement direct sans besoin de points 
d’appui au sol (GCP).
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Dépend de la météo et de la charge utile(1) Vol à 150m d’élévation(2)


