U LT R A M O U N T

Une fiabilité
à toute épreuve

U LT R A M O U N T

La fluidité absolue

La gamme UltraMount assure la stabilisation
dynamique des systèmes UltraCam dans
l'aéronef pour des prises de vues parfaitement
nettes, homogènes et alignées.
La gamme UltraMount de Vexcel
Imaging comprend deux produits au
choix pour réduire au minimum les
mouvements du capteur embarqué
et assurer l'alignement des prises de
vues. Tous les UltraMount prennent
en charge l'entrée directe de
données INS pour une précision de
stabilisation optimale.
Offrant une efficacité exceptionnelle
même en cas de charge élevée,
l'UltraMount GSM 4000 est équipé
d'un système hydraulique constitué
de quatre vérins et de deux
servopompes qui garantissent une
compensation parfaite de la dérive,
du roulis et du tangage. Le panneau
de commande simplifié du support
permet le réglage et la surveillance
des différents paramètres, la mise

à jour du logiciel et le contrôle de
l'état du système.
Le GSM 3000 bénéficie d'une
technologie éprouvée et avantageuse,
idéale pour les applications moins
exigeantes (supports reconditionnés).
Tous les supports UltraMount prennent
en charge le système de gestion de
vol UltraNav et sont compatibles avec
tous les systèmes UltraCam.
De plus, tous les produits UltraMount
et UltraCam peuvent être utilisés avec
le pied court. Pratique, il permet de
lever l'UltraCam au décollage et à
l'atterrissage pour une protection
maximale du canon de l'objectif et,
une fois dans les airs, de l'abaisser
afin d'éviter la présence du fuselage
de l'avion dans les prises de vues.

CARL STEPHAN
C L I E N T U LT R A M O U N T

« Je privilégie toujours les
produits Vexcel pour mon
matériel aérien. Totalement
intégrés et compatibles,
les différents modules —
support, capteur, gestion
de vol — fonctionnent
en parfaite harmonie. Ce
sont tout simplement les
systèmes les plus fiables
que j'aie jamais utilisés !
Merci pour ce produit,
exceptionnel comme
toujours. »

Caractéristiques et détails

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

P L A G E S D E S TA B I L I S AT I O N

Tangage

Roulis

Lacet

GSM 4000

GSM 3000

Tangage à 0° de roulis

± 8,8°

± 8,4°

Roulis à 0° de tangage

± 7,0°

± 6,2°

± 25,0°

± 25,0°

Lacet (dérive)
Vitesses angulaires compensables
Vitesse angulaire résiduelle des axes horizontaux

± 25,0°/s

± 25,0°/s

≤ 0,2°/s rms

≤ 0,2°/s rms

Écart par rapport à la perpendiculaire sans INS/IMU

≤ 0,3° rms typiquement

≤ 0,8° rms (sans support IMU)

Écart par rapport à la perpendiculaire avec INS/IMU

≤ 0,02° rms typiquement
(précision dépendant de l'INS)

≤ 0,05° rms (avec support IMU)
(précision dépendant de l'IMU)

CARACTÉRISTIQUES DE FONCTIONNEMENT

Charge utile

Tension de service

GSM 4000

GSM 3000

de 10 à 120 kg

de 20 à 100 kg

28 V CC (24 ... 30 V CC)

28 V CC (24 ... 30 V CC)

type 70 W, 130 W max.

90 W rms / crête 130 W

Protection électrique amont recommandée

Coupe-circuit 15 A

Coupe-circuit 15 A

Température de service

de -20 °C à +60 °C

de -25 °C à +40 °C

Température de stockage

de -55 °C à +85 °C

de -50 °C à +70 °C

615 x 530 x 175 mm
(système hydraulique à altitude d'utilisation)

620 x 560 x 187 mm
(162 mm avec huile vidangée)

env. 29 kg

env. 35 kg

410 mm

410 mm

Consommation

Dimensions
Masse
Diamètre utile

PIED COURT

Poids :
< 20 kg
Position basse pour
acquisition de données
dans l'aéronef

Hauteur de réglage
maximale :
150 mm

Montage :
compatible avec les
supports UltraMount
et les supports tiers
les plus courants

Appareils photographiques :
compatible avec
tous les systèmes
aériens UltraCam
de 3e génération

Position haute pour
décollage et atterrissage

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.
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