
PLATEFORMES DE DRONES

SOLUTIONS SUR MESURE

Dynali est la seule entreprise à proposer des solutions aériennes sur mesure qui répondent aux 
exigences du client, avec une charge utile pouvant atteindre 230 kg ou une autonomie de 8 à 10 heures.

Au sein de la Division Aerial Solutions, Dynali a toutes les capacités pour convertir l’hélicoptère léger H3 
standard en une plateforme aérienne à charge utile élevée dédiée à diverses et multiples missions ou 
objectifs.

AERIAL SOLUTIONS

Hélicoptère utilitaire
Un hélicoptère adapté à vos applications

Plateforme autonome
Une plateforme entièrement intégrée convertie en drone/UAV

Support technique et opérationnel
Mission de conception et d’ingénierie, support après-ventes, partenariat intégré

Plateforme d’hélicoptère
Une plateforme hélicoptère prête à s’intégrer avec vos équipements

Solution aérienne autonome
Plateforme UAV autonome avec équipements associés



Dynali sprl
Avenue Thomas Edison, 101
1402 Thines (Belgium)

info@dynali.com
www.dynali.com +32 (0)67 55 29 98

APPLICATIONS

Conçu pour sa facilité d’utilisation, son faible coût d’exploitation et sa grande polyvalence, le H3 dispose 
de systèmes embarqués à la pointe de la technologie qui peuvent convenir pour un large éventail 
d’applications :
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AERIAL SOLUTIONS

TECHNOLOGIE DE POINTE

L’équipe R&D développe des systèmes autonomes robustes capables d’exécuter des tâches difficiles et 
stratégiquement contraignantes. Nous offrons cela en adaptant notre niveau d’expertise et nos idées 
créatives à la hauteur des dernières innovations et progrès techniques.

PLATEFORMES UAV
La plateforme D3 est dédiée au marché de 
l’UAV. C’est sur base de ce squelette que Dyna-
li développe et intègre les composants néces-
saires à la réalisation de la solution aérienne.
• Poids à vide : 250 kg
• MTOW : 530 kg

Scannez le QR Code 
pour voir la vidéo !
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