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Les Projets Dessin Ingénierie de la Machine Volante Ultime

ACI-821 la Forteresse : CAI-821 Fortress

● la forteresse révolutionnaire, impressionnante, audacieuse et futuriste, était réellement le 
prédécesseur de l'imagination brillante et des lignes créatives qui se sont développées en ACI-
820 le Château, classe complètement nouvelle et différente de la création de machine de volante. 
● Éléments dessin - aérien-structurels massifs, dynamiques, bien faits et liquides. 
● vous aux abois trouverez un surface plane n'importe où – furtive par dessin ; 
● un superbe armada de marine et MVU, il est amphibie, stratégique, tactique et opérationnel ; 
● boîtes de commande conventionnelles et magnétohydrodynamiques pour la propulsion marine ; 
● propulsion principale conventionnelle et de pointe pour des milieux de l'air et marins ; 
● Basse et à grande vitesse montée, vecteur et agilité de manoeuvre ; 
● La capacité transportante par avion considérable est disponible, mais consacré à l'imposition de 
mission utile ; 
● un choix impressionnant de ressources déploiement et de logistique ; 
● Superbe-couplage MVU pour le lancement extrême, l'atterrissage, la manoeuvre et les 
capacités augmentées ; 
● la double baie de cargaison massive pour MVU, la terre et le véhicule marin lancent, 
débarquement et récupération ; 
● tous temps, n'a pas besoin d'un jour ensoleillé, les étoiles et la lune pour voler, de pointe 
● Charge utile générale et faite sur commande, chargement de capitaux et de cargaison, 
extraction, livraison et plus ; 
● les plate-formes multiples et la plate-forme interne d'ascenseur avec la double plate-forme 
doublent la rampe/portes de cargaison ; 
● déploiement tous temps de métier pour l'air, l'espace, la terre et la gestion de trafic marine ; 
● stratégique et barge de débarquement tactique pour l'accès limité et les secteurs littoraux ; 
● les systèmes énergétiques autonomes, communications, navigation, réserve, se déploient et 
rechargent ; 
● but équipé et spécial à missions multiples configuré pour les scénarios intenses complexes ; 
● configuration faite sur commande d'armes ; 
● blindé avec toutes sortes de contre-mesures immédiates et à distance, naturellement ;
● PEM et l'éruption chromosphérique rendent… le solvant brillant résistant de neige et de glace ; 
● permettent, augmentent et amplifient la logistique totale de force ; 
● le double ski massif auxiliaire a prévu pour la topographie de neige et de toundra, glace, l'eau, 
neige, terre ; 
● plus rapide, plus lent, furtif, entièrement chargé, tous les affaires mais pas aussi tranquille 
comme souris d'église ; 
● les capacités conventionnelles et de pointe supplémentaires ont trouvé de l'autre série de MVU. 
● la plate-forme multi-générations à long terme de développement comme ACI-820 le Château ; 

Vous a fait imaginent jamais la forteresse de la solitude 
ou la suprématie aérienne a pu être n'importe quoi de pareil ? 

Êtes-vous curieux, intrigué ou excité au sujet des possibilités impressionnantes ? 

Peut-être il est temps d'obtenir commencé aujourd'hui, personnellement avec

ACI-821 la Forteresse

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-821 Fortress : ACI-821 la Forteresse

● The revolutionary, awesome, bold and futuristic Fortress, was actually the predecessor of the 
brilliant imagination and creative lines that developed into the Castle, a completely new and 
different class of the ultimate flying machine creation.
● Massive, dynamic, curvaceous and fluid aero-structural design elements.
● You will hard pressed to find a flat surface anywhere - stealth by design;
● As a super armada marine UFM, it is amphibious, strategic, tactical and operational;
● conventional and magnetohydrodynamic drive units for marine propulsion; 
● conventional and advanced main propulsion for air and marine environments;
● Low and high speed climb, vector and maneuvering agility;
● Considerable airlifting capacity is available, but dedicated to purposeful mission tasking;
● An awesome array of deployable resources and logistics;
● UFM super-interlock for extreme launch, landing, maneuvering and augmented capabilities;
● dual massive cargo bay for UFM, land and marine vehicle launch, landing and retrieval;
● all weather, does not need a sunny day or stars and moonlight to fly...more advanced eh...
● General and custom payload, asset and cargo loading, extraction, delivery and more;
● multiple decks and internal lift platform with dual deck double cargo ramp/doors;
● all weather craft deployment for air, space, land and marine traffic management;
● strategic and tactical landing craft for limited access and littoral areas;
● autonomous energy systems, communications, navigation, stockpile, deploy and reload;
● multi-mission equipped and special purpose configured for complex intense scenarios;
● custom weapons configuration ; 
● armored with all kinds of immediate and remote counter measures...of course...
● EMP and solar flare proof...brilliant snow and ice remover;
● Enable, augment and amplify total force logistics;
● auxiliary massive dual ski planned for snow and tundra topography, ice, water, snow, land;
● Faster, slower, stealthy, fully loaded, all business but not as quiet as a church mouse;
● additional conventional and advanced capabilities found in other UFM series.
● long term multi-generational development platform like the Castle;

Did you ever imagine the Fortress of solitude 
or aerial supremacy could be anything like this?

Are you curious, intrigued or excited about awesome possibilities?

Maybe it is time to get started today, personally with

CAI-821 Fortress

The Ultimate Flying Machine Adventure...
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