PR E N E Z V O TR E E N V O L

AUTOPILOTE

PILOTAGE ASSISTÉ / FLIGHT PLAN *

VIDÉO FULL HD
AVEC STABILISATION 3 AXES

45 MINUTES

AUTONOMIE DE LA BATTERIE

80 KM/H

VITESSE MAXIMALE (80,5 KM/H)

IN CLU S

VOL IMMERSIF

PORTÉE ÉTENDUE

FICH E P RODU IT

* achat intégré

PA R R O T D IS CO E ST ACCE SSIBLE À T OUS
PR E N E Z V OTR E E NVO L
Avec son design unique, son pilotage facile et ses performances de vol
optimales, le Parrot DISCO conjugue aérodynamisme, comportement similaire
à un avion et mode autopilote avancé
•
Pilotage assisté et système autopilote anti-décrochage pour un pilotage
facile. En mode autopilote, le Parrot DISCO décolle et atterrit tout seul et
maintient son altitude et son parcours de vol
• Design aérodynamique innovant et moteur hautes performances pour une
vitesse de pointe de 80 km/h et une autonomie de 45 min
• Caméra frontale full HD 1080p avec stabilisation numérique sur 3 axes et
mémoire interne de 32 GB ; pour des vidéos aériennes exceptionnelles
Ailes aérodynamiques amovibles
avec bord d’attaque renforcé
et tubes en carbone

Moteur hautes performances
et hélice pliable 8’’

Autopilote embarqué performant
Processeur A9 Dual-Core
GPS, altimètre, capteur de vitesse
Système de navigation inertielle
sur 3 axes

Capteurs au sol :
Caméra de flux optique
Capteur ultrasons

Caméra full HD 1080p
avec stabilisation numérique
sur 3 axes

Pa r rot
CO CK P ITG LAS S E S

P ar rot
S KY C ONT RO LLER 2

Vivez une expérience de vol
immersif d’exception avec les
Parrot Cockpitglasses :

Découvrez le Parrot SKYCONTROLLER 2, une manette de contrôle
longue portée pour une précision
de vol d’exception :

• Retransmission vidéo live en HD
et mode d’affichage côte à côte
• Retransmission
sur
écran
grâce au radar et aux données
télémétriques de vol
• Champ de vision à 90°
•
Compatible avec de nombreux
modèles de smartphones
•
Confort garanti grâce à une
couche de mousse épaisse
• Utilisation possible avec port de
lunettes

• Deux joysticks pour un pilotage
précis
• 
8 boutons et 2 joysticks pour
personnaliser vos paramètres de
contrôle
• Portée jusqu’à 2 km sans obstacles
ni interférences
• Transport facilité grâce au design
compact
•R
 etransmission vidéo sur votre
tablette grâce à la connexion USB
et au support amovible

FreeFlight Pro, l’application dédiée aux drones dernière
génération :
• Une application dédiée qui se connecte facilement à
vos drones
• Un nouveau design intuitif à l’aspect amélioré et doté
de fonctionnalités avancées
• Accès à votre retour vidéo, enregistreur de vol, galerie,
Drone Academy, mises à jour, et bien plus encore...
Prolongez votre expérience grâce à Flight Plan (achat intégré).
Positionnez des points de passage sur l’écran de
votre smart-phone et votre drone volera de façon
autonome.

FreeFlight Pro

SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES
Wi-Fi et transmissions
• Point d’accès réseau
• WiFi ac, antennes bi-bande (2,4 GHz)
•Portée allant jusqu’à 2 km avec le Parrot
Skycontroller 2, sans obstacles ni interférences
Parrot C.H.U.C.K.
Capteurs
• Ultrasons
• Altimètre
• Caméra de flux optique
• Capteur de vitesse (tube de Pitot)

Batterie amovible
• Batterie Li-Po 3 cellules / 2 700 mAh
• Autonomie de la batterie : 45 min
Structure
• Mousse EPP et tube en carbone

Système de navigation inertielle
• Gyroscope 3 axes
• Accéléromètre 3 axes

Performances
• Moteur 1 280 KV
• Servomoteur 5 V
• Récepteur radiofréquence compatible SBUS, SUMD

Matériel
• Processeur A9 Dual-Core
• Mémoire interne de 32 GB

Video & Photo
• Caméra full HD 1080p
• Retransmission vidéo live en HD : 360p / 720p

GPS
• GPS intégré
• GPS + GLONASS

Logiciel
• SDK open source et Linux pour le développement
d’applications

750g - 26 oz

1150 mm

CONTENU DE LA BOÎTE : 1 PARROT DISCO, 1 BATTERIE, CHARGEUR + CÂBLE, 1 CÂBLE USB,
1 GUIDE UTILISATEUR, 1 HÉLICE ARRIÈRE SUPPLÉMENTAIRE, 1 PARROT COCKPITGLASSES,
1 PARROT SKYCONTROLLER 2, 1 SUPPORT

Code EAN : 3520410039348

580 mm

DIMENSIONS

