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1

Drones

1.1 Alfonce X500
Drone quad-copter, aussi appelé quadrirotor, capable d’embarquer un appareil photo compact dans une
nacelle gyrostabilisée 2 axes tout en respectant la limite légale des 2kg en scénario S3.

Homologations

Scénario

S1

S2

Poids

3kg

3kg

S3
(non captif)
2kg

Afin de respecter cette limite de poids, le carbone a été très largement utilisé, ce qui confère au châssis une
grande rigidité.
Ce drone a été conçut autours de technologies opensources telles que le Pixhawk, l’Ardupilot ou les ESC Bheli ce
qui permet de l’adapter et de le faire évoluer à votre
manière. Toutes les connectiques sont standards, vous
pouvez adapter et ajouter les accessoires issus de marques
variés. Aucun fil n’est masqué, facilitant l’entretien et la
maintenance.
Le drone est pilotable via sa télécommande (en standard
une Radiolink AT10 II cependant d’autre modèles peuvent
être adaptés) et/ou via un ordinateur grâce à sa liaison
433MHz et au logiciel Mission Planner.
Retour vidéo de l’appareil photo et/ou d’une mini caméra
FPV.
Utilisable avec des logiciels tels que Mission Planner.
Principales caractéristiques :
• Poids à vide (hors batterie) : <1.1kg
• Charge utile maximale théorique : 1.5kg
• Charge utile conseillée : 0.6kg
• Batterie 4S : 4500mAh conseillée (+/- 500g)
• Durée de vol stationnaire : ~ 10min
Tarif : à partir de 1650€ hors télécommande et hors batterie (attestation de conformité au type incluse)
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1.2 Alfonce H960
L’alfonce H960 est un hexacopter (6 moteurs) homologué par la DGAC pour les scénarios de vol :
Homologations
Scénario

S1

S2

Poids

12kg

12kg

Il intègre le tout dernier contrôleur de vol de Holybro, le Pixhawk 4 basé sur la dernière version (FMUv5).

Il est équipé en standard des capteurs suivants :
•

GPS : compatible Galiléo pour une plus grande précision

•

Lidar : de 0,30m à 7m afin de gérer les phase d’atterrissage et les vols à basse altitude

•

Mini camera : en mode FPV afin de visualiser le parcours du drone, même lorsqu’il hors de vue

•

Télémétrie : 433MHz avec connexion sur ordinateur ou tablette/smartphone

En option, de nombreux capteurs et accessoires peuvent être installés, tels que : nacelle gyrostabilisée,
Alfonce Remote Gateway, capteurs magnétique (en partenariat avec Georeva ), une puce GPS uBlox M8T
afin d’obtenir un positionnement centimétrique (PPK/RTK) …

En terme de station sol l’Alfonce H960 est
•

livré avec une télécommande Radiolink AT10II de 12 canaux. D’autres télécommandes peuvent être
intégrées sur demande.

•

utilisable avec les logiciels Mission Planner (Windows) et QGroundControl (Windows, MacOS, Linux,
Android et iOS)

Tarif : 6000€ incluant télécommande et une batterie 6S 10000mAh
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1.3 Alfonce X100
L’Alfonce X100 est un micro drone (100mm d’envergure) très vif principalement destiné pour se former
tout en s’amusant au pilotage de drones en intrérieur. Le tout en utilisant la même télécommande
(compatible S-Bus) que celle que vous utilisez par ailleurs.

Le châssis est couplé à un contrôleur de vol F3 Evo. Il peut être associé, au choix à Betaflight ou Cleanflight.

Pour savoir si votre télécommande est compatible, contactez nous.

Tarifs : à partir de 75€, hors batterie, télécommande et récepteur radio (possibilité de montage par nos
soins)

NB : ce drone n’est pas homologué par la DGAC
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2

Accessoires

2.1 Alfonce Gimbal Due Light
Cette nacelle 2 axes carbone est ultra-légère.
Elle permet l’emport d’un appareil photo de type
compact ou hybride jusqu’à 300g.
Le contrôleur est une carte Storm32, Open
Source, réputée pour sa réactivité et ses possibilités de
personnalisation complète.
La nacelle est pilotable via le contrôleur de vol du drone
(compatible Pixhawk et d’autres modèles), via un
récepteur ou via bluetooth en option.
Livrée assemblée, pré-équilibrée et pré-configurée.

Tarif : 300€
Options :
• Module de connexion Bluetooth intégré
• Équilibrage et configuration pour votre appareil et/ou votre contrôleur de vol

Dronotique - Catalogue drones civils et accessoires 2019

Page 6 sur 11

2.2 Alfonce Remote Gateway
L'Alfonce Remote Gateway a été imaginée au départ pour palier à l'absence d'interface de contrôle pour la
plupart des appareils photos du commerce et ainsi pouvoir les embarquer sur un drone.
Elle est capable de bien plus aujourd'hui et peut aussi bien être embarquée sur un drone ou utilisée de
manière autonome
• Contrôler un certains nombre d'appareils photos (cf ci dessous) connectés via MAvlink
• Passerelle UDP Mavlink via Wifi ou par le cloud (nécessite une clé 4G et un serveur Mavlink)
• Retour vidéo en streaming Mjpeg ou via les interfaces HDMI ou vidéo out
• Des scripts de traitement des images en temps réels tels que : la détection de visage, de plaques
d'immatriculations et des possibilités de retour de ces informations vers un serveur par exemple
• L'ouverture vers l'intelligence artificielle (AI) grâce au module de Computer Vision intégré
Le tout administrable via une interface web responsive design et pouvant être intégré à votre réseau
informatique, y compris via VPN

2.2.1 Principales fonctionnalités :
•

Contrôler votre appareil photo à distance (plusieurs centaines de modèles supportés)

•

Passerelle Mavlink

•

Retour vidéo (Liveview)

•

Traitement des images en temps réel

•

Ouverture vers l’intelligence artificielle (IA)

•

Interface Web de configuration

•

Intégration possible dans une architecture
réseau globale

2.2.2 Spécifications
Dimensions (Lxlxh) : 55mm, 50mm, 37mm
• Poids : 55g
• Basé sur un Orange Pi Zero Plus 2 H5 (512Mo RAM, 4 cores, 64 bits) sur une distribution Raspian
• 2 ports USB
• 1 port HDMI
• 1 port vidéo out
• 2 port UART (télémétrie)
• carte uSD 32Go
• Peut être installé sur de nombreuses autres architectures : serveurs, Raspberry Pi, Linux et
Windows
• Peut être intégré dans une offre cloud ou un réseau informatique
Prix : A partir de 385€
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2.3 Alfonce Moteur Stopper V2
L’annexe III de l’arrêté Aéronef précise dans ses paragraphes 2.5.1c et 2.6c stipule que tout drone est être
équipé d’un système de coupure des moteurs indépendant du contrôleur de vol.
L’Alfonce Moteur Stopper V2 répond à ces exigences.

Il dispose d'un buzzer 110dB conforme à la réglementation 2019 (projet de version envisagé au
02/10/2018)
Il permet :
• La coupure instantanée des moteurs, jusqu'à 8
• Le déclenchement immédiat d'un signal sonore pulsé de 110dB
• Actionnement via signal PWM ou interrupteur
• Le déclenchement d'un parachute via un signal PWM ou 5V
• Un timer de déclenchement du parachute réglable entre 0 et 2 secondes.
• La course du servo est elle aussi réglable
• Sortie 5V permettant, par exemple, d'alimenter une télécommande

Spécifications techniques
• poids : 25 grammes (+/- 2g) plus 15g pour le buzzer
• Dimensions : L:6,5cm – l : 5cm – H : 1,5cm
• Tension d'entrée : 12,5V à 26V
• Sortie accessoires : 5V 0,5A
• 8 moteurs brushless
• Signal d'entrée : PWM ou binaire
• Signal de sortie : PWM réglable et temporisable plus une sortie 5V
• Buzzer signal pulsé 110dB
• Compatible avec la plupart des télécommandes du marché (signal d'entrée PWM)

Avantages du produit
• Large plage de tension en entrée, afin de pouvoir utiliser un maximum de type de batterie
• Buzzer avec 20cm de fils pour un placement judicieux sur le drone
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• Actionnement d'un parachute avec timer réglable et signal servo (PWM) réglable aussi
• Plusieurs signaux d'entrée et de sortie : PWM et binaires
• Sortie 5V 0,5A pour alimenter des accessoires comme le récepteur d'une télécommande

Prix : 155€ (inclus le schéma de fonctionnement à intégrer dans votre demande d’homologation)
Options :
•

D’autres connectiques peuvent être utilisées

•

Augmentation du nombre de moteur

•

Une personnalisation complète de l'électronique ou du firmware selon vos besoins
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2.4 Alfonce Vespa Killer
Les guêpes et frelons (européens ou asiatiques) nichent souvent dans des endroits difficilement accessibles
et en hauteur.

S'approcher d'un tel nid peut s'avérer dangereux.

L'utilisation d'un drone pour réaliser de telles tâches prend tout sons sens : rapidité de mise en oeuvre,
éloignement du danger, accessibilité facilité.

N’hésitez pas à nous contacter pour nous faire part de vos besoins.

NB : Notre conscience écologique nous forcera à refuser la destruction de tout essaim d'abeille, merci d'en
prendre note avant de nous contacter.
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3

Contact
Dronotique
12 rue Jean BOUCHER
35000 RENNES
06.27.58.60.24
contact@dronotique.fr

www.dronotique.fr
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