
 

  

FOTOKITE SIGMA 

DESCRIPTIF 

Système de caméra aérienne captive, dédié aux services 

d’interventions. 

Le FOTOKITE Sigma offre à ses clients un accès simple et immédiat  à une 

vue aérienne RVB et thermique lors d'interventions en situation d'urgence.  

Cette solution unique et intégrée permet d’avoir rapidement une vue 

d’ensemble lors de situations critiques par simple pression d’un bouton, 

sans qu’aucun pilotage actif ne soit nécessaire. 

Déployable en quelques secondes à l'aide une tablette, avec une 

classification IP55 et une autonomie de vol de 24 heures (en 

enregistrement), le Fotokite Sigma peut être déployé en toute sécurité dans 

toutes les conditions météorologiques et dans toutes les régions.  

Il est entièrement autonome pendant le vol et réduit les seuils de formation 

des pilotes de 300 à 400 heures à seulement 4 heures. 

 

 LES ‘+’ PRODUIT 

 Vision aérienne immédiate 

 Exempt de demande d'autorisation de vol  

 Déploiement rapide (en quelques secondes) 

 Hauteur jusqu'à 45 m (paliers à 4 m, 10 m , 15 m 
 Formation réduite à 4h 

 

 

 

 

 

SPECIFICITES TECHNIQUES 

 Alimentation électrique : 110-230V (50-60 Hz) en courant alternatif (tension électrique du câble : 300- 400V) 

 Périmètre de sécurité recommandé : 2,5 m cylindrique 

 Equipement Station au sol : Batterie de secours (en cas de rupture de l’alimentation électrique et enroulement 

automatique du câble de liaison) et voyants LED pour contrôle visuel de l’état de vol. Modem Wifi, Prise Ethernet 

RJ45, Modem 4G/LTE 

 Equipement Kite : 6 hélices ( x 21 cm - 8331 DJI Mavic Pro silencieuses, pliables et à déblocage rapide),  

 6 moteurs Fotokite 3350( avec étanchéité aux intempéries, roulements à haute résistance) et  2 Caméras : 

 1 caméra RVB ( 12 mégapixels, Zoom hybride x32, Résolution HD 1920x1080, 30 images par seconde, 

Capacité de faible luminosité, Boîtier IP55) 

 1 caméra thermique FLIR (Résolution 320x240, 27 images par seconde, avec fonction radiométrique, 

calcule la température exacte dans la plage -40°C +400°C (précision ± 5%) et Boîtier IP55) 

 Hauteur de vol maximale : 45 m(divers paliers disponibles) 

 Portée : 150 m 

 Stockage données : disque dur 444 Go 

 Vitesse du vent max : 45km/h 

 Conditions d’utilisation recommandées : -10°C / +40°C  

 Durée de vol en continu : 24h 

 Poids : Station = 9kg – Kite =1,18 kg  

 Dimensions : Station  = 504 x 352 x 230 mm - Kite = 492 x 352 x 100 mm 

FOTOKITE SIGMA COMPLET : 

Kite + Station au sol + tablette 

G266100 – FOTOKITE SIGMA 

 

 

 



 

 

 

GXXXXXX – FOTOKITE SIGMA 

 

 

 

 

FONCTIONNEMENT 

Le Fotokite Sigma se compose de la Station au Sol et du Kite.  

Une tablette ou un ordinateur fait fonctionner l'application Fotokite Live qui affiche en temps réel les flux vidéo 

thermiques et RVB, donnant aux équipes des informations exploitables tout au long de leur mission de manière 

sûre et fiable ; aucun pilotage n'est nécessaire. 

 

Stockage en intérieur ou véhicule 

 

 

FOTOKITE SIGMA 

Conseil d’utilisation : le système est conçu uniquement pour une utilisation 

statique : ne déplacez pas la station au sol pendant que le Kite est en l'air 

Ne transportez jamais l'unité mobile sans avoir au préalable fermé 

complètement le couvercle de la caisse et l'avoir verrouillée. Conservez 

toujours l'unité mobile à l'horizontale lorsqu'elle est ouverte. 

Nombreuses options disponibles 

sur demande  (version coffre de 

toit ou tiroir coulissant), 

 Nous consulter… 

 


