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Les Projets Dessin Ingénierie de la Machine Volante Ultime

ACI-818 Fantôme

● une série des véhicule d'aile de vol furtive ; 
● effets visuels optiques variables faits sur commande ; 
● vélocité et agilité - haute poussée a poids performance ; 
● rangée multiphasée de générateur et de transducteur ; 
● options multiphasées de détection, de cheminement, d'analyse et de scénario ; 
● reconnaissance, communication et navigation complètes ; 
● propulsion conventionnelle et de pointe électrodynamique ; 
● signature extrêmement tranquille et basse et effets de Doppler ; 
● tous environnement extrême météo – vrai capacité de mission! 
● modules à missions multiples d'imposition et options de déploiement ; 
● imposition de commandement et de contrôle ; 
● manoeuvrabilité extrême et manipulation précise de pilote ; 
● technologie de projection olographe et acoustique ; 
● ascension et l'art et la science vraiment d'être invisible sans être mort ; 

La science et la physique multidimensionnelle d'être invisible… 
vous pourriez avoir une idée ce qui est environ ce, de juste ? 

Quand avait-elle lieu la dernière fois où vous avez vu un fantôme ? 
Ou phénomène et expériences que vous ne pourriez pas expliquer ? 

N'est-ce pas l'heure a vivant au bord de la possibilité fantastique ? 
Quelle si fantastique est la science, l'art et magique ? 

L'imagination et le travail créa dans l'atmosphère de l'occasion illimité.

Vous besoin un bon explication au sujet de la nature de la réalité ? 

La transformation de la conscience… 
est juste une étape loin dans une autre dimension… 

Nous chacun avons la capacité de décaler la dimension de temps d'espace… 

Nous pouvons créer une réalité alternative… 
Un futur et toujours présent moment maintenant, 

avec plus de possibilités que toujours avant… 
une nouvelle forme de furtive, logistique et performance… 

Le ACI-818 Fantôme

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-818 Ghost : ACI-818 Fantôme

● a series of flying wing ultimate flying machines ;
● custom variable optical visual effects ;
● velocity and agility - high thrust to weight performance ;
● multi-phase generator and transducer array ;
● multi-phase detection, tracking, analysis and scenario options ;
● comprehensive reconnaissance, communication and navigation ;
● conventional and advanced electro dynamic propulsion ;
● extremely quiet and low signature and doppler effects ;
● all weather extreme environment – true mission capacity!
● multi-mission tasking modules and deployment options;
● command and control tasking ;
● extreme maneuverability and pilot handling ;
● holographic and acoustic projection technology ;
● ascension and the art and science of really being invisible without being dead ;

The science and multi-dimensional physics of being invisible...
you might have an idea of what that is about, right?

When was the last time you have seen a ghost?
Or phenomena and experiences you could not explain?

Isn't it time to live on the edge of fantastic possibility?
What if fantastic is science, art and magic?

Imagination and work creates in the atmosphere of unlimited possibility.

Do you need a good explanation about the nature of reality?

The transformation of consciousness...
is just a step away into another dimension...

We each have the capacity to shift the space time dimension...

We can create an alternate reality...
A future and the ever present moment of right now,

with more possibilities than ever before...
a new form of stealth, logistics and performance

The CAI-818 Ghost

The Ultimate Flying Machine Adventure
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