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starfuryx8

CARACTÉRISTIQUES PRINCIPALES

PORTEUR MODÈLE 2BM81
Starfury X8 est un outil polyvalent alliant sécurité du vol et emport de 
5 kg. Homologué S1, S2, S3, il vous accompagnera quelle que soit la 
situation. 

Idéal pour des missions : inspection technique, reconnaissance, levée 
de doute, surveillance, levage de charges...

DIMENSIONS :
• Dimensions hélices dépliées :  

1100 x 1100 x 590mm
• Dimensions hélices pliées : 567 x 410 x 500mm
• Poids à vide : 5,6 kg
• Poids avec batteries : 8,3 kg avec 2 batteries 6s 

1200 mAh

SPECIFICATIONS :

• Compositions : aluminum, fibre carbone, 
composite, nylon, inox A4

• Parachutes : option possible 
• Moteurs : 8x MN501 - S 360 kv
• Radiocommande : transmission radio + 

vidéo + télémétrie 2,4 Ghz Hereliek 
ou 868MHz

• Batteries : LiPo 2 x 6s 12000 mAh 
• Chargeur : inclus 
• Boîte de transport : waterproof
• Manuels : inclus
• Hélices : 8x18” pliables
• Killswitch : 433Mhz indépendant
• Poignées de transports en aluminium

AUTONOMIE : 

• 30 min* sans payload ou avec un    
payload <300 gr

• 24 min avec 1,4 Kg (nacelle+x6000)

• <20min avec 2.5kg (nacelle+x7RII)

* Calcul réalisé en extérieur dans des conditions 
de vent de 20km/h.

HOMOLOGUÉ : 
S1, S2, S3

CHARGE UTILE : 
jusqu’à 5 Kg

RADIOCOMMANDE 
Herelink

AUTONOMIE MAX : 
30 MIN*

EN OPTION
Possibilité d’adapter 
divers payloads <5kg
Possibilité de changer 
la radio

LIVRÉ PRÊT 
À VOLER
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EQUIPEMENTS DE SERIE :

• Contrôleur de vol : Pixhawk cube orange avec ADS-B

• Pilotage assisté avec GPS, altimètre, baromètre, centrale inertielle … 

• ADS-B On-board : reconnaissance et affichage des aéronefs habités à 
proximité du drone dans un rayon de 10km max.

• Remote ID on-board

• Failsafe (système de sécurité du drone à positions d’atterrissage 
multiples)

• Système de stabilisation automatique :  maintien de position dynamique, 
maintien d’altitude dynamique GPS (compatible RTK en option)

• Clôture virtuelle (Geo-fencing) et Virtuel Fence programmables

• Pilotage en waypoint (logiciel de programmation Mac, PC, Android).

• Coupure de moteurs et déclenchement parachute indépendant (killswitch)

Ce pack inclus :

• 1 drone STARFURY prêt à voler.

• 1 boite de transport avec système de 
fermeture et poignées

• 1 radiocommande de pilotage (2,4ghz 
si herelink) A savoir : le remote Id émet 
en 2,4ghz

• 2 batteries fortes capacités 12000 
mAh/6S ou 16000 mAh (au choix)

OPTIONS :

• Tourelle avec Caméra(s)
• Perche de mesure d’épais-

seur contrôle ultrason
• Compatible RTK

• Parachute

• Station de réception vidéo 
additionnelle

• Appareil photo : x6000, x7R

• Bras stabilisateur : Gremsy S1, 
Gremsy T3

• Possibilité d’adapter  
divers payloads <5kg

• 1 chargeur rapide de batterie

• 2 jeux d’hélices pliables

• Documentation technique et 
d’entretien

• Le système est livré assemblé, 
configuré et testé

Notre savoir-faire, le data processing :

Les données collectées (Laser, photo, 
vidéo, thermique, infrarouge...) sont 
ensuite traitées par Pilgrim Technology 
afin de répondre à la demande du client. 
Pour cela, plusieurs techniques de 
traitement des données sont possible, 
voici des exemples :

• assemblage de vidéos

• photogrammétrie à partir de 
photos : construction de modèle 3D, 
cartographie (orthophotos/MNT/
courbes iso)

• lasergrammétrie : construction de 
modèle 3D, cartographie à partir de 
nuages de points (MNT/courbes iso)

• photogrammétrie à partir d’images 
thermiques : construction de modèles 
3D avec texture issue de la captation 
thermique (orthophotos/MNT/courbes 
iso)

• photogrammétrie multispectrale : 
photogrammétrie à partir d’images 
multispectrales, permettant de 
générer des cartes de vigueur/stress 
hydrique : NDVI/NDRE. Les données 
3D sont systématiquement métrées 
et/ou géoréférencées à partir des 
modèles 3D, il est également possible 
d’envisager des réalisations VR/AR 
Maquettes BIM.

starfuryX8 

*Photos non contractuelles


