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Les Projets Dessin Ingénierie de la Machine Volante Ultime

CAI-813 Raider : ACI-813 Raider

● avions de l'ovale lenticulaires de 2 personne ; 
● éléments de dessin de haute performance ; 
● fixe et géométrie variable se soulevant et gouvernes ; 
● matériel et fabrication généraux et de pointe ; 
● options de propulsion traditionnelle et de pointe ; 
● consacré au pandémonium, ravage, incursion, combat et démolit ; 
● performance, valeur et capacité extrêmes du mission ; 
● range : court et long, acquisition d'objectifs, interception et destruction ; 
● fiable et durable extrêmes avec performance d'un autre monde ; 
● extrêmement dur - extérieur est résistant de la perforation et perce ; 
● extrêmement - basse signature et contre-mesures équipés ; 
● atmosphère normale, manoeuvrabilité de lente et à grande vitesse ; 
● vol plané et capacité omnidirectionnelle à grande vitesse de vecteur ; 
● permettent, augmentent et amplifient l'arsenal de la démocratie ; 
● options du mission multiples, configurées d'arsenal ; 
● chargé : canons rotatoires de 50 calibre et plus, ronds explosifs, aérolithes du feu 
● mélange avec : micro-missiles de croisière, bombes, ucav, PEM, boîte à outils acoustique 
● recharge et redéploiement extrêmement rapide - logistique de livraison ; 
● navigation et communications du topographie et environnement extrêmes ; 

Raider S 
● environnements de haute altitude et d'espace ; 
● logistique et déploiement nationale et globale  ; 
● idéal pour les contre-mesures d'invasion d'étrangers ; 

Raider SL 
● macro métier dans la logistique de transporteur de lancement de l'espace de métier ; 
● base multiple de mobile d'escadron du Raider ; 
● commande et contrôle ; 

La plupart des personnes peuvent ne jamais imaginer les possibilités… 
Le SciFi, le SciFact et certains avec l'imagination ont leurs propres idées… 

Ceci vole mieux avec la musique épique, les explosions, les croisades, les missions de 
patriote et les batailles épiques… 

Pour le pilote qui vole par le siège du pantalon, 
pour ceux qui sautent dedans avec les deux pieds, 

pour ceux qui se tiennent grands et forts avec des valeurs vrai, 
courage intrépide de faire la bonne chose, la seule chose… 

la conquête et la victoire… là est seulement un avenir pour le courageux, 
il y a seulement une vie avec quelque chose impossible à vivre sans. 

Quel si celui que vous aimez est celui vous obtenez ? 
Quel si le monde que vous sauvez est votre propres moyens ? 

Que s'il est ce enregistre-vous à votre famille, amis et communauté ? 
Que si la vie vous vivez, est à vos propres conditions, et pas au caprice d'autres ? 

Ce qui si aujourd'hui est le jour vous fait une décision et prenait une mesure sûre décisive ? 

ACI-813 Raider – le croisade ultime

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-813 Raider : Raider

● lenticular oval  2 person aircraft;
● high performance design elements;
● fixed and variable geometry lifting and control surfaces;
● general and advanced materials and manufacturing;
● conventional and advanced propulsion options;
● dedicated to pandemonium, havoc, raid, fight and demolish – a real republic crusader !
● extreme performance, value and mission tasking ability;
● short and long range target acquisition, interception and destruction;
● extreme reliability and durability with out of this world performance;
● extremely tough - armour piercing rounds resistant;
● extremely low signature and counter-measures equipped;
● low earth atmosphere, low and high speed maneuverability; 
● hover and high speed omni-directional vector capability;
● enable, augment  and amplify the arsenal of democracy;
● multi-purpose and mission configured arsenal options;
● loaded: 50 cal and more - rotary canons, explosive rounds, fireballs
● mix it up with: micro and cruise missiles, bombs, ucav, emp, acoustic toolbox
● extremely fast reload and redeployment - delivery logistics;
● extreme topography and environment navigation and communications;

Raider S
● high altitude and space environments;
● national and global deployment logistics;
● ideal for alien invasion counter-measures;

Raider SL
● macro craft in craft space launch carrier logistics;
● multiple Raider squadron mobile base;
● command and control;

Most people may never imagine the possibilities...
SciFi, SciFact and some people with imagination have their own ideas...

This flies best with epic music, explosions, crusades, patriot missions and epic battles...

For the pilot that flies by the seat of the pants,
for those who jump in with both feet,

for those who stand tall and strong with true values,
undaunted courage to do the right thing, the only thing...

conquest and victory...there is only one future for the brave,
there is only a life with something impossible to live without.

What if the one you love is the one you get?
What if the world you save is your own? 

What if it is you that saves your family, friends and community?
What if the life you live, is on your own terms, and not at the whim of others? 

What if today is the day you made a decision and took decisive confident action?

The CAI-813 Raider – the ultimate crusader

The Ultimate Flying Machine Adventure
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