U LT R A C A M F A L C O N M A R K 2

Donnez des ailes
à votre activité

U LT R A C A M F A L C O N M A R K 2

Terminez vos projets dans
les délais à coup sûr.

T O N Y S T- P I E R R E
C L I E N T U LT R A C A M FA L C O N

UltraCam Falcon Mark 2, le système
d'appareil photographique aérien
numérique qui allie productivité optimale
et images de qualité.

Grâce
à
son
empreinte
de 17 310 x 11 310 pixels
perpendiculairement à la trajectoire,
l'UltraCam Falcon Mark 2 est la
solution idéale pour couvrir de
grandes zones en un temps record.
Son intervalle de prise de vue de
1,35 seconde en fait le système
polyvalent par excellence pour les
projets haute résolution à basse
altitude.
Proposé au choix avec deux
longueurs focales différentes
(70 mm et 100 mm), l'UltraCam
Falcon Mark 2 possède, outre les
canaux PAN et RVB, un canal proche

infrarouge parfait pour les projets de
classification.
Avec le système UltraCam Falcon,
vous êtes paré à relever les défis de
demain : il peut être mis à niveau
avec la gamme de produits
photogrammétriques nadir UltraCam
afin de répondre à l'évolution des
besoins de votre activité.

« L'UltraCam Falcon
possède une large
empreinte et produit des
images superbes tout en
étant extrêmement fiable.
C'est l'un des secrets de
la fidélité de nos clients :
nous respectons le
planning de prises de vue
et fournissons des images
de grande qualité.
Voilà pourquoi nous avons
choisi UltraCam. »

Caractéristiques et détails

Sous réserve de modifications techniques, de fautes d'impression, d'erreurs et de révisions.

SYSTÈME DE CA P TEUR
Taille d'image PAN

Capteur imageur

17 310 x 11 310 pixels

Taille de pixel physique PAN

6,0 µm

Capacité couleur (multispectrale)

5 770 x 3 770 pixels

Taille de pixel physique couleur

commandée par TDI

Capacité FMC maximale

50 pixels

Fréquence d'images (intervalle minimal entre images)

6,0 µm

Rapport d'affinage panchromatique

de 1/1000 à 1/64

Compensation du filé (FMC)

4 canaux - RVB et PIR

Taille d'image couleur

CCD

Obturateur (obturateur central longue durée)

1 image toutes les 1,35 sec

Plage dynamique

1:3

> 72 dB

Conversion analogique-numérique à

14 bits

43 cm

Consommation :
350 W max.

Poids :
61 kg
SYSTÈME DE STO CK AGE DE DO NNÉES
73 cm

Configuration :
concept de boîtier
intégré²

Système de stockage Capacité de stockage
échangeable en vol
de l'unité de
et redondant :
données :
ensemble de disques
5 To
électroniques
(jusqu’à 5 200 images)¹

Quantité de
données d'entrée
par image :
787 Mo

Diamètre du cône :
325 mm

Poids de
l'unité de données :
2,2 kg

¹ En raison de la configuration et des changements dans la technologie SSD, la taille de stockage effectif est susceptible de varier et ne peut être garantie.
² Pour les options de boîtier séparé, contactez notre équipe commerciale.

SYSTÈME D’OBJECTIF
f70

f

70

mm

Longueur focale PAN pour
les applications
photogrammétriques exigeant
une altitude de vol minimale.

f

100

mm

Longueur focale PAN pour les
applications photogrammétriques,
compensation de l'altitude de vol
et de l'empreinte utile en cas de
restrictions d'inclinaison au bord
des images.

Longueur focale du système d'objectif PAN
Ouverture de l'objectif PAN
Longueur de focale du système d'objectif couleur
(RVB et PIR)
Ouverture de l'objectif couleur (RVB et PIR)

f100

70 mm

100 mm

f = 1/5.6

f = 1/5.6

23 mm

33 mm

f = 1/5.6

f = 1/4.8

Champ de vision PAN total, perpendiculaire à la trajectoire
(le long de la trajectoire)

73,1° (51,7°)

54,9°
(37,5°)

Altitude de vol pour taille de pixel PAN à une GSD de 10 cm

1 167 m

1 667 m

CAR ACTÉ RISTIQUES DE FONCTIONNEMENT

Altitude de vol :
≤ 7000 m
au-dessus du niveau
de la mer

Humidité :
de 5 % à 95 %
sans condensation

³ Contactez notre équipe commerciale pour de plus amples informations.

Température :
de 0 °C à +45 °C
(fonctionnement, pile de
calculateur)
de -20 °C à +45 °C
(fonctionnement, pile de
capteur)
de -20 °C à +65 °C (stockage)

Montage :
UltraMount
(GSM 4000 et
GSM 3000) et les
supports tiers les
plus courants³

Assistance système
GNSS/INS/FMS :
UltraNav (Applanix
POSTrack OEM) et
les systèmes tiers les
plus courants³

Traitement des
données :
suite logicielle de
traitement
UltraMap avec
exportation des
données dans les
formats standard
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NOTRE TECHNOLOGIE À VOTRE SERVICE

En choisissant Vexcel Imaging,
vous obtenez bien plus qu'un appareil
photographique.
Vous bénéficiez d'une technologie de pointe
associée à un concept de maintenance progressif
pour la mise à niveau régulière de votre produit,
d'une assistance de premier ordre ainsi que de
solutions complètes auprès d'un fournisseur
unique.
Aujourd'hui comme demain.

Vexcel Imaging GmbH • Anzengrubergasse 8 • 8010 Graz • Autriche
www.vexcel-imaging.com
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