
MILITAIRE

CIVILS
Agences de presse
Entreprises de matériel électrique 
Photographes d'événements sportifs
Architectes
Agriculture

SÉCURITÉ INTÉRIEURE
Police
Pompier
Sociétés de sécurité aux contrôles 
frontaliers

Unités de l'arsenal 
Unités de contrôle des frontières 
Unités d'infanterie Naval



Produits d'entreprise

La gamme de produits HoverGo offre des solutions uniques de vol stationnaire captif pour 
une intelligence et une communication en temps réel, adaptées aux défis des entreprises. 
HoverGo offre une puissance et une durée de fonctionnement illimitées, assurant une 
charge utile, une visibilité et une mobilité exceptionnelles. Il sert au contrôle de périmètre, 
à la gestion d'événements, aux applications de communication et cellulaires, aux 
interventions d'urgence, aux mines, aux parcs nationaux, etc.

Intelligence aéroportée illimitée pour l'excellence dans n'importe quelle tâche





Produits pour la Défense
ELINT et COMINT continus et efficaces 
La gamme de produits Hovergo comprend des plates-formes flottantes captives 
polyvalentes, éprouvées sur le terrain dans des scénarios militaires et de défense. Avec sa 
taille exceptionnelle par rapport à sa charge utile, Hovergo est exploité à partir d’une 
variété de petits véhicules ou de navires. En survolant son véhicule hôte, il reçoit et 
transmet les signaux ELINT et COMINT même en mouvement et prend en charge des 
rapports de recherche indépendants en temps réel stables quelles que soient les 
conditions météorologiques et de luminosité. Les plates-formes HoverMgo sont 
complètement autonomes, atteignant 100 m en quelques secondes, et sécurisées par un 
câble servant d’alimentation et de liaison de données à large bande.



HoverGo 150-C 

Hauteurs Considerables & Puissance pour les applications d'entreprise
Hovergo-150-C avec sa plate-forme de survol captif offre les meilleures capacités 
d'observation, de surveillance et de communication pour les applications d'entreprise. La 
puissante plate-forme stabilisée supporte des charges utiles allant jusqu'à 18 kg et s'élève 
à 150 mètres en quelques secondes.
Hovergo-150-C est sécurisé par un câble qui fournit à la fois des communications à large 
bande et de l'énergie, garantissant des temps de communication et d'exploitation illimités. 
La plate-forme peut transporter une variété de dispositifs de surveillance, y compris des 
caméras CCD / IR, des radars, des relais, des antennes cellulaires et des capteurs 
hyperspectraux. Hovergo-150-C transmet les données via un lien de communication large 
bande, permettant ainsi la transmission des données critiques aux destinataires 
concernés pour une communication en temps réel entre les équipes distribuées.

Grâce à son unité de base compacte, le système Hovergo-150-C convient à une grande 
variété de petites plates-formes, allant des véhicules UGV / USV (véhicules habités au 
sol / en surface) aux camionnettes, bateaux et véhicules de communications.
En tant que plate-forme attachée, le Hovergo-150-C n'est pas classé comme véhicule 
aérien et est exempt des restrictions imposées par les réglementations de contrôle aérien 
standard, ce qui lui permet d'opérer dans une grande variété de domaines, y compris les 
zones urbaines.



HoverGo 100-N
Charge optimale pour le renseignement maritime lié à la Défense

HoverGo-100-N est une plate-forme de surveillance en suspens pour les applications 
marines et la sécurité portuaire, fournissant aux entités de défense un nombre illimité 
d'informations et de communications.
L'architecture robuste HoverGo -100-N comprend des sous-systèmes spécialement 
conçus et certifiés pour les environnements d'eau salée, avec des pièces mécaniques 
galvanisées, des composants électriques scellés et un minimum de pièces mobiles pour 
augmenter la durabilité.

Il est conçu pour être utilisé sur de petits navires tels que patrouilleurs, véhicules de 
surface non habités, navires de la Garde côtière, etc. Le système de vol stationnaire 
HoverGo -100-N est utilisé depuis le pont d'un navire ou depuis un centre d'opérations de 
combat.

La plate-forme maintient un vol stationnaire stabilisé même en déplacement, sécurisée par 
un câble. Grâce à sa durabilité et à sa visibilité exceptionnelles, HoverGo -100-N 
fonctionne dans diverses conditions météorologiques et de luminosité, notamment la 
neige, la chaleur, l'humidité, la lumière et l'obscurité. Sécurisé par un câble, son 
alimentation infinie permet au HoverGo -100-N de planer à des hauteurs pouvant atteindre 
100 m, quelle que soit la durée.



 Applications: 

- Border control

- Anti-terror activities

- Battle information fusion

- Port security

- Federal & local law enforcement

- Cellular communication

- Mine control

- Mega event protection / Large

event monitoring

- Special  forces / Crowd control

- Infantry and naval operations

- Firefighting missions

- Forests Surveillance & Nature

Reserves

- Urban warfare & Disaster area

missions

- Communication in a variety of

missions

- Critical infrastructure protection

- Electricity infrastructure monitoring

- Oil and gas pipelines and rigs

- Perimeter security for enterprises’

critical infrastructure

…. and many-many other

AQUILA PRODUCTS TO MARKET 
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