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● par série de véhicules de transport aérien stratégique et tactique et de logistique ; 
● dessin unifiée de plate-forme aérien intégré pour la charge et la vitesse accrues ; 
● propulsion conventionnelle et de pointe, anti-G, vol plané et montée verticale ; 
● environnement extrême tous météo - est 30.000 pi ; 

● la livraison matérielle universelle, approvisionnement sûr ; 
● les modules universels d'imposition de mission aèrent et le soutien au sol ; 
● chargement et déchargement rapides du récipient et de la charge utile ; 
● logistiques de précision ; 

● modules de communication pour reconnaissance et de personnel ; 
● augmentent l'imposition de mission d'observateur ; 
● équipement détection sur mesure, logistique, les particules, l'infrarouge, le mouvement etc. ; 
● l'équiper-commande de technologie d'anti-bourdon, contrôle, interception et détruisent ; 

● blindé pour la logistique de protection de capitaux dans les environnements dangereux ; 
● transport aérien de secours et récupération personnelle, recherche et sauvetage aérienne ; 
● fournitures médicales de secours, civière, vitesse de délivrance et assistance vitale ; 
● compact et mobilisé dans les secondes, le camion, l'air et marin déploiement ; 

● modules de montagne - la corde, matériel, vitesse, augmentent la mobilité ; 
● plus d'armes, munitions, carburant, nourriture, l'eau, abri, approvisionnements, outils ; 
● la détection avancée, radar moulu, champ de mine, options des missions ; 
● "zip" ligne et déploiement d'équipement, pour les montagnes et topographie difficile ; 
● support et logistique des matériaux pour juste environ n'importe où… 

Providence ressemble beaucoup à de quelque chose de Dieu… 
Avec un plan complet, brillant, tourné vers l'avenir, 

c'est stratégique, opérationnel et tactique, 
capacités, ressources, options et bonne chance par le dur labeur… 

est pratiquement, tactiquement, logistiquement et logiquement possible.

Avec le bon genre de décisions compétentes de personnel et de commande, 
la providence est permise, augmentée, amplifiée et assurée, 

bravoure, courage et courage quotidiens… l'expérience maximale 
dévouement exceptionnel des personnes ou d'une équipe consacrée, 

unités opérationnelles spéciales qui dépassent des attentes, 
la vie et mort accroche dans l'équilibre, temps fait tic tac… implacablement… 

la ténacité de survivre dans les environnements dangereux incroyables… 
Ce qui si vous pourriez avoir la bonne chose au bon moment… 

Le ACI-817 Providence 

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-817 Providence : Providence

● a series of strategic and tactical airlift and logistics vehicles;
● inter-connected unified lift platform design for increased load and speed;
● conventional and advanced propulsion, anti-g, hover and vertical climb;
● all weather extreme environment - est 30,000 ft;

● multi-purpose material delivery, secure supply;
● multi-purpose mission tasking modules air and ground support;
● fast loading and unloading of container and payload;
● precision logistics;

● communication modules for advanced reconnaissance and personnel ;
● augment forward observer mission tasking;
● custom sensor detection, tracking, logistics, particles, infrared, motion etc.;
● anti-drone technology equipped-command, control, intercept and destroy options;

● armoured for asset protection logistics in dangerous environments;
● emergency personal airlift and asset recovery, aerial search and rescue;
● emergency medical supplies, stretcher, rescue gear and life support;
● compact and mobilized in seconds, truck, air and marine craft deployable;

● mountain modules - rope, hardware, gear, augment mobility;
● more weapons, ammo, fuel, food, water, shelter, supplies, tools ;
● advanced detection, ground radar, mine sweep, mission options ; 
● zip line and gear deployment, mountain and rough environments ;
● support and material logistics for just about anywhere...

Providence sounds a lot like something from God...
With a comprehensive, brilliant, forward looking plan,

that is strategic, operational and tactical,
capabilities, resources, options and good luck by hard work...

is practical, tactical, logistical and logical,
and allows magic to be at work anywhere...

With the right kind of competent personnel and command decisions, 
providence is enabled, augmented, amplified and ensured,

everyday valour, courage and fortitude...the peak experience
exceptional self sacrifice of individuals or a dedicated team, 

special operational units that exceed expectations, 
life and death hangs in the balance, time is ticking...relentlessly...

the tenacity to survive in incredible dangerous environments...
What if you could have the right thing at the right time...?

Will you shift the space time continuum?
the last and ultimate word in logistics..

The CAI-817 Providence

The Ultimate Flying Machine Adventure
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