
Étendez votre sécurité dans toutes 
les dimensions
- Drone professionnel de Dahua



X650

X820

X1100

X1550

Entraxe diagonal : 666 mm
Autonomie : 25 min
Rayon d’opération : 3 à 5 km
(En fonction des différents 
environnements)
Poids de décollage max. : 6,3 kg
Résistance au vent max. : 15 m/s
Environnement de fonctionnement : 
-20 à 60 °C
< 95 % H.R.
Batterie intelligente

Entraxe diagonal : 940 mm
Autonomie : 45 min
Rayon d’opération : 3 à 10 km
(En fonction des différents 
environnements)
Poids de décollage max. : 10,0 kg
Résistance au vent max. : 15 m/s
Environnement de fonctionnement : 
-20 à 60 °C
< 95 % H.R.
Batterie intelligente

Entraxe diagonal : 1100 mm
Autonomie : 41 min
Rayon d’opération : 3 à 10 km
(En fonction des différents 
environnements)
Poids de décollage max. : 14,5 kg
Résistance au vent max. : 15 m/s
Environnement de fonctionnement : 
-20 à 60 °C
< 95 % H.R.
Batterie intelligente

Entraxe diagonal : 1 550 mm
Autonomie : 60 min
Rayon d’opération : 3 à 10 km
(En fonction des différents 
environnements)
Poids de décollage max. : 23,6 kg
Résistance au vent max. : 15 m/s
Environnement de fonctionnement : 
-20 à 60 °C
< 95 % H.R.
Batterie intelligente

DRONE ET CONTRÔLEUR

Prochainement

Ordinateur de station au sol (en option)

Portée de commande : 3 à 10 km
(En fonction des différents 
environnements)
Écran d’affichage : Écran tactile 7"
Transmission 4G : Prise en charge

Télécommande

Bande passante : 8 Mbit/s
Écran d’affichage : Écran tactile 13,1"
Stockage : 450 Go
ONVIF : Prise en charge
Transmission 4G : Prise en charge



PTZ 3 axes 2 Mpx
Surface de capture : 20 m²

720p, fonction de 
mesure de température

Thermique : 720p
Lumière visible : 2 Mpx, zoom optique x 30

Zoom optique x 30/x 40

Zoom optique x 30

PTZ 3 axes 2 Mpx
Charge utile maximale : 10 kg

Intégré avec la diffusion 
de la caméra, projection

Nombre de capteurs : 6
Précision de la détection : 
0,01 à 50 ppm

5 objectifs
Modélisation 3D

PTZ 3 axes 2 Mpx
Distance d’éclairage : ≥ 50 m

CHARGE UTILE (EN OPTION)

Caméra PTZ 2 Mpx

Caméra PTZ 4K

Pistolet de capture 
en temps réel

Caméra thermique

PTZ hybride thermique

Caméra PTZ à éclairage 
en temps réel

Projection en 
temps réel

Projection de la 
diffusion en temps réel

Détection de gaz
Caméra 3D



TOPOLOGIE
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SOLUTION

Reconnaissance de 
numéros de plaque

> Reconnaissance automatique de plaque 
d’immatriculation

> Requête de base de données de capture
> Extraction des caractéristiques du véhicule
> Fonction de comparaison en temps réel
> Exportation par lots des images capturées
> Affichage des résultats de la comparaison
> Triage par similarité

> Reconnaissance de visage automatique, suivi
> Évaluation de la qualité d’image de visage
> Interrogation de la base de données sur le 

visage capturé
> Extraction des caractéristiques d’un visage
> Fonction de comparaison en temps réel
> Exportation par lots des images capturées
> Comparaison d’image
> Affichage des résultats de la comparaison
> Triage par similarité

> Photographie automatique
> Modélisation 3D automatique
> Informations GPS sur modèle 3D
> Intégration de modèle 3D sur carte GIS

Reconnaissance de visage

Modélisation 3D

Détection de gaz

> Détection automatique de gaz en temps réel
> Précision de la détection : 0,01 à 50 ppm
> CO, O₂, H₂S, HCL, SO₂, NH₃, NO, N₂O, O₃, CH₄, 

H₂, CL₂, etc



PROTECTION DE SÉCURITÉ

Appareil de niveau militaire Batterie intelligenteSystème de navigation redondant
Adopte les mode GPS, BEIDOU et 

GLONASS, améliore les 
scénarios applicables.

Protection du moteur, protection 
contre la panne du capteur, 
protection du propulseur.

Capteur de haute précision, 
température de fonctionnement 

plus étendue, fiabilité supérieure.

Batterie intelligente spéciale, 
protection contre la surcharge 
et la décharge, affichage de la 

consommation d’énergie et 
conception antidysfonctionnement.

Protection tolérante aux pannes

Composites de haute résistanceChiffrement des données sans filRetour intelligent Environnement extrême

APPLICATION

Retour intelligent en cas d’égarement ou 
de batterie faible, garantissant un retour 

en toute sécurité lors des urgences.

Deux canaux de transmission des 
données et d’image et sélection à 

distance, clé secrète, 
impossible à craquer.

Adopte des composites en fibre de 
carbone, plus léger et plus résistant.

Passage d’altitude, vibration de 
haute/basse température, 

test de protection, etc., 
adaptation aux différents 

environnements complexes

Sauvetage d’urgence Prévention des incendies de forêt Base navale Patrouille de pipelines de 
ressources énergétiques

Patrouille de frontière Détection du trafic Contrôle de réseau de 
distribution d’énergie

Protection de sécurité

* La conception et les caractéristiques sont sujettes à changement sans préavis. Drone professionnel de Dahua - 01, mai. 2018
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