
WiBoat C4
Drone de surveillance

Hydrographique



Drone de surveillance hydrographique multi-fonctions



Grande souplesse d'intégration

Plus…

Sonar latéral ADCP ROV Profileur Sub-bottom Lidar



Base 

USV

GNSS

Sonar 
(processeur)

Sonar Système USV



Utilisable en environnements variés

rivière

lac

zone côtièreestuaire

canal port



Applications

Exploration 
géomorphique
(construction 
sous-marine)

Surveillance
topographique

Exploration 
géomorphique

(surveillance 
conduites)

Surveillance 
qualité des eaux

Surveillance 
hydrographique

Prélèvements 
d'eau



Fonctionnalités

Planification 
du parcours

Transfert des 
données

Surveillance 
batterie

AutonomieVidéo Contrôle distant

Contrôle de 
distances

Évitement 
d'obstacles



Conception

Catamaran Plateforme

Embarquement 
de charges

Coque

Propulsion

Contrôle

Communication

Capteurs

Sur mesure
et "plug and play"



Plateforme à coque catamaran et propulsion 
électrique à faible vibration assurant une très 

grande stabilité lors des missions de surveillance

Caractéristiques



Coque aluminium robuste 

Anticorrosion

Non polluant

Caractéristiques



Grand volume pour installation de 
l'équipement

Charge utile 65 kg

Caractéristiques



Vérin automatique pour mise hors d'eau de 
l'instrumentation afin de limiter les risques de 

dommages et accroître la vitesse 

Caractéristiques

Conception modulaire
USV et instrumentation



Caractéristiques

Energie respectueuse de l'environnement 

Batterie au lithium polymère haute capacité

Moteur puissant

Vitesse maximale 4,1 m/s
(à pleine charge en eaux calmes)



Caractéristiques

Conception anti-vagues de fond 
afin de diminuer la hauteur



Détection d'environnement avec caméra 
et radar millimétrique (50 mètres)

pour évitement d'obstacles

Caractéristiques



Spécifications

Matériau : Aluminum

Largeur ：1,7 m

Poids ：400 kg

Tirant d'eau : 0,4 m (0,8 m) 

Propulsion : Electrique 

Communication : >5 km 

Longueur : 3,5 m

Hauteur：1,45 m (1,8 m) 

Charge utile : 65 kg

Vitesse de surveillance ：3,1 m/s

Autonomie：6 heures
Utilisation ：Mer état 2 (hauteur de vague 1 mètre)



Sondeurs multi-faisceaux types

 Teledyne RESON : série T20

 Teledyne ODOM : MB2, ES3

 KONGSBERG : EM2040P

R2Sonic : 2020

GeoSwath ：GS +250 KHz / 500 Khz

 L3 Klein ：UUV3500





Transport

conteneur

remorque

camion



Partenaires

Des partenaires fiables !



Questions ?



Merci !
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