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

ACI-812 Voltigeur - Libellule

● manoeuvrabilité et vitesse extrêmes ; 
● concept de libellule avec la propulsion et les systèmes énergétiques avancés ; 
● matériel de pointe, longévité et vigueur  ; 
● vol plané et mouvement perpétuels, conformité à grande vitesse ; 
● recherche expérimentale et appliquée du fluide et électro-dynamiques ; 
● contrôle remote et pilotées, plus peuple ; 
● projets petits et grands avec le véhicule dans véhicule options de déploiement ; 
● invasion extrême, acquisition d'objectifs complexes multiple et capacité d'interception ; 
● environnements opérationnelle extrêmes et denses ; 
● réduction du gravite et compensation à inertie;
● systèmes du contrôle précision de vol; 
● technologie et options électro-optiques et acoustiques de diminution de la signature ; 
● peut être augmenté avec des options du vecteur CAI-811 ; 
● la grandeur aérienne de montagnes- fantastique

 ACI-812 Voltigeur - Libellule

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-812 Acrobat-Dragonfly

● extreme maneuverability and speed;
● dragonfly concept with advanced propulsion and energy systems;
● advanced materials, durability and stamina;
● perpetual hover and motion, high speed compliance;
● advance fluid and electro dynamics experimental and applied research;
● remote and piloted multi-passenger options;
● small and large size projects with vehicle in vehicle deployment options;
● extreme invasion, multiple complex target acquisition and interception ability;
● extreme dense operating environments;
● g-force reduction and inertial compensation;
● precision flight control systems;
● electro-optical, acoustic technology and signature reduction options;
● can be augmented with CAI-811 Vector options;
● the aerial roller coaster magnitude is fantastic!

The CAI-812 Acrobat-Dragonfly

The Ultimate Flying Machine Adventure
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