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UNE PREMIÈRE ET C’EST EN BELGIQUE !
Saint-Georges-sur-Meuse, le jeudi 24 février 2022 – Un drone de Protection UNIT a réalisé
avec succès une première mission de surveillance « aveugle » et de nuit !
À la pointe des dernières technologies en vue d’offrir à ses clients une qualité inégalée, la société
de gardiennage Protection UNIT a été mandatée par une entreprise publique de renom afin d’effectuer une mission de surveillance nocturne sur une distance de 20 kilomètres.
Il s’agissait de repérer rapidement, à l’aide d’une caméra thermique HD, tout intrus dans une zone
très vaste. Une mission réalisée avec succès par notre drone, commandé par deux de nos pilotes de
drones chevronnés, à 70 mètres d’altitude et à une vitesse allant jusqu’à 144 km/h !
Au sein de notre division Drones UNIT, nous proposons une large gamme de drones pour renforcer
nos solutions de prévention, de contrôle et de surveillance humaine. Grâce à sa facilité de déploiement et sa vitesse, cet équipement offre une vue d’ensemble sur tous types de sites, permettant de
détecter de jour comme de nuit la provenance d’un éventuel incident. Les capacités de zoom des
drones, qui peuvent identifier une information détaillée à près d’un kilomètre de distance, rendent
ces outils indispensables à la sécurité d’aujourd’hui.
« La première européenne qui vient d’être accomplie par Protection UNIT montre à quel point celleci est attentive aux nouveaux développements proposés par le marché », réagit Nicolas De Angelis,
CEO Belux. « Cette prouesse vient également nous conforter dans l’importance de miser sur la
qualité de la formation de nos pilotes, qui ont pu relever ce nouveau défi et que je tiens à féliciter. »

RAPPORT ET DÉTAILS DE LA MISSION

Altitude du vol : 70 m

Distance parcourue : 20 km

Vitesse maximale du drone : 144 km/h

Envergure du drone : 3 m

Poids du drone : entre 9 et 14 kg
selon l’équipement

Autorisation nécessaire préalable : DGTA (Direction Générale du transport aérien / Cellule drones.
Encadrement : 2 agents Protection UNIT avec licence de Pilote officielle RPAS.
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