
Comeau Aerospace Inc. - Projets de Pointe
Les Projets Dessin Ingénierie de la Machine Volante Ultime

ACI-809 Plafond Aérienne

● basé sur le véhicule ACI-808 pour les plates-formes variables de travail d'échelle et de 
logistique de la livraison ; 
● métier dans les éléments ACI 809/x808 de conception de métier ; 
● mission sur commande de module configurée ; 
● options de récipient et de charge utile pour des profils stratégiques, opérationnels et 
tactiques ; 
● imposition pilotée et sans pilote de mission et appui tactique (très smart...) ; 
● manoeuvrabilité élevée grosse porteuse, lente et à grande vitesse ; 
● commandement et contrôle pour des options de déploiement  rapides ; 
● tous temps et terrain, débarquez, marine, ville, boisé, glace, neige, montagne et altitude ; 
● outils de technologie d'effets spéciaux et de temps ; 
● plus d'amusement, plus de bravoure, plus de victoire ; 
● permettent, augmentent et amplifient des capacités et des ressources de mission ; 
● options commerciales de logistique de la livraison ; 

Évidemment, vous aurez besoin de votre certification 
«travailler à tailles » pour celle-ci… 

les colons s'amuse, c'est drôle! (mais c'est comme un OVNI)

ACI-809  Plafond Aérienne

La nouvelle dimension dans la logistique de travail
 est beaucoup plus que les la plupart imagineraient jamais… 

L'aventure de la machine volante ultime
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Comeau Aerospace Inc. - Projets de Pointe
The Ultimate Flying Machine – Design Engineering Projects

CAI-809 Aerial Platform :

● based on the CAI-808 vehicle for variable scale work and delivery logistics platforms;
● craft in craft design elements 809/x808;
● custom module mission configured;
● container and payload options for strategic, operational and tactical profiles;
● piloted and pilotless mission tasking and tactical support;
● heavy lift, slow and high speed high maneuverability;
● command and control for rapid deployment options;
● all weather and terrain - land, marine, city, forested, ice, snow, mountain and altitude;
● special effects and weather technology tools;
● more fun, more valour, more victory;
● enable, augment and amplify mission capabilities and resources;
● commercial delivery logistics options;

Obviously, you will need your "Working at heights" certification for this one...hahahaha!

The CAI-809 Aerial Platform

The new dimension in work logistics is a lot more than most would ever imagine...

The Ultimate Flying Machine Adventure
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