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ACI-810 As

● véhicule extrême de recherches de dynamique des fluides ; 
● extrême poussée pour poids de la propulsion ; 
● extrême basse du signature acoustique ; 
● extrême manoeuvrabilité, aéro-levée et contrôle ; 
● propulsion conventionnelle et de pointe ; 
● systèmes de vol de contrôle mécaniques et numériques ; 
● matériel et production conventionnels et de pointe ; 
● extrêmement robuste et durable pour la charge, performance et la vitesse ; 
● blindée, acrobatique, guerre électronique, contre éruption chromosphérique et PEM ; 
● range : extrêmement long et fonctionnement d'environnements de combat densité
● les modules du conteneur pour la logistique de la livraison du mission ; 
● extrême compensation à inertie pour l'atterrissage de bateau ; 
● le train d'atterrissage extrêmement robuste pour tout le terrain ; 
● tous météo et le mission équipée à distance prolongée ; 
● bottes su la terre mission déploiement et la boîte à outils de mission ; 
● stratégique et tactique mission des opérations spéciales
● scénario mobile multiple de vecteur des échecs 3D avec une pleine série des cartes ; 
● la Renaissance de voyage de temps de la chambre forte de technologie de vieille école ; 

Après les vies de vie et actuelles de vie et futures… 
ils tous ont quelque chose en commun… 

quelqu'un a toujours As vers le haut de leur douille, peut-être plusieurs, 
peut-être tous et puis quelque chose plus. 

Si vous le recherchez, vous le trouverez… 
Si vous avez besoin de lui, quand il y a rien d'autre qui suffira, 

Si vous avez besoin de victoire primordialement,
indépendamment avec de ce que vous êtes confronté, 

indépendamment de l'environnement vous êtes dans… ou l'effort que vous êtes sous… 

Détendez, volez avec quelque chose qui unifie avec votre coeur et âme… 
ce mouvements synchronisés avec vos pensées, 

évasion du destruction, il est impossible pour capturer ou à être manoeuvré. 
Avec quelque chose qui fait tout l'inconnu de différence à n'importe qui d'autre… 

N'est pas il au sujet du temps où vous avez joué cet As qui est dans votre coeur et âme, 
le super pouvoir As qui fait à toute la différence… votre choix est à vous seul… 

Personne ne peut faire ce choix pour vous… 
mais vous pouvez avoir de l'aide en temps de besoin, 

options dynamiques pratiques qui vont la manière au delà de la réalité et des systèmes 
d'exploitation conventionnels, 

quelque chose au delà de l'avion conventionnel qui est incomparable, 
As, sans parallèle, rien égal, concurrentiel ou supérieur dans son domaine… 

ACI-810 As 

L'aventure de la machine volante ultime
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The Ultimate Flying machine – Design Engineering Projects

CAI-810 Ace

● extreme fluid dynamics research vehicle;
● extreme thrust to weight propulsion;
● extremely low acoustic signature;
● extreme maneuverability, hover and handling;
● conventional and advanced propulsion;
● mechanical and digital flight control systems;
● conventional and advanced materials and production;
● extremely robust and durable for high load, performance and speed;
● armoured, aerobatic, electronic warfare, solar flare and emp proof;
● extremely long range and dense combat operating environments;
● container modules for drop ship and pick up delivery and mission logistics;
● extreme inertial compensation for ship landing;
● extremely robust landing gear for all terrain include mountain topography;
● all weather and extended remote mission tasking equipped;
● multi-purpose boots on the ground unit deployment and mission toolbox;
● strategic and tactical mission special operations;
● multiple moving 3D chess vector scenario with a full deck of cards;
● time travel renaissance from the old school technology vault;

Past lifetimes, present lifetimes and future lifetimes...
they all have something in common...

someone always has an Ace up their sleeve, maybe several, 
maybe all of them and then something more..

If you look for it, you will find it...
If you need it, when there is nothing else that will do,

If you need overwhelming victory, regardless of what you are confronted with,
regardless of the environment you are in...or the stress you are under...

Relax, fly with something that unifies with your heart and soul...
that moves synchronized with your thoughts,

evading destruction, it is impossible to capture or be out maneuvered.
With something that makes all the difference unknown to anyone else...

Isn't it about time you played that Ace that is in your heart and soul,
the super power Ace that makes all the difference...your choice is yours alone...

Nobody can make that choice for you...
but you can have some help in time of need, 

practical dynamic options that go way beyond conventional reality and operating systems,
something beyond conventional aircraft that is incomparable, 

The Ace, without parallel, nothing equal, competitive or superior in its domain...

The CAI-810 Ace

The Ultimate Flying Machine Adventure
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