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Airborne Systems offre une large gamme 
de systèmes de livraison par air guidés par 
GPS, chacun d’entre eux doté de leur propre 
parachute le mieux dimensionné pour leur 
masse d’emport. Il existe des systèmes 
réutilisables (comme le FireFly®) et des 
systèmes à usage unique (comme le FlyClops 
2K), afin de répondre au mieux à tout type de 
besoin. En combinant une technologie éprouvée 
à un concept novateur, Airborne Systems a 
créé un système facile d’utilisation et fiable qui 
répond aux besoins des soldats modernes.

FireFly®

Largable à partir d’altitudes jusqu’à 24 500 
pieds (7467 m) au-dessus du niveau moyen de 
la mer (AMSL) et pour une masse totale allant 

Famille des systèmes 
de livraison par air guidés

de 650 lb (294,8 kg) à 2 400 lb (1 089 kg), le 
FireFly® peut couvrir horizontalement plus de 
25 kilomètres après le largage. Sa précision 
démontrée est de moins de 150 mètres du 
point d’impact désigné (IP) dans 80 % des 
largages effectués.

MicroFly II®

Largable à la même altitude que le FireFly, le 
MicroFly II® peut être utilisé pour accompagner 
les équipes HALO / HAHO pendant leur 
insertion ou pour approvisionner des unités 
au sol. Il a été conçu pour une masse totale 
maximale de 500 lb (226 kg). Il est possible de 
contrôler manuellement le MicroFly II® avec 
une télécommande disponible en option, et qui 
permet de contrôler plusieurs systèmes à la fois. 

Le DragonFly®

Le DragonFly® est capable de transporter une 
charge totale de 4 900 livres (2 200 kg) à 10 
000 livres (4 500 kg). Le DragonFly® permet de 
faire des largages depuis une altitude de 24 
500 pieds (7 467,6 m) AMSL depuis un C-130 
et 17 999 pieds (5 486,1 m) AMSL depuis un 
C-17. Sa précision démontrée est de moins de 
250 mètres du point d’impact désigné (IP) dans 
80 % des largages effectués.
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Caractéristiques MicroFly II® FireFly® Dragonfly® 2K1T FlyClops 2K

Voilure Intruder 360 (RA-1) 2k 10k Le 2K1T Le 2K1T

Masse totale 
(Min. et Max.)

250 lb – 500 lb 
(113,4 – 226 kg)

650 lb – 2 400 lb 
(294,8 kg – 
1 089 kg)

4 900 lb – 10 000 lb 
(2 222.6 kg – 
4 535,9 kg)

750 lb – 2 200 lb 
(340 kg – 998 kg)

750 lb – 2 200 lb 
(340 kg – 998 kg)

Altitudes de largage 24 500 pieds 
– 3 500 pieds 
(7467,6 m – 1066,8 m)

24 500 pieds 
– 5 500 pieds 
(7467,6 m – 1524 m)

17 500 pieds – 
5 000 pieds 

17 500 pieds – 
5 000 pieds 

Systèmes à utilisation unique
Les systèmes GPADS à usage unique d’Airborne Systems fournissent la 
capacité d’effectuer avec précision et à distance des livraisons d’équipements, 
de munitions ou de tout autre ravitaillement sans avoir à supporter le cout de 
maintenance, de récupération et de formation des systèmes réutilisables. Ils 
sont particulièrement adaptés aux missions opérationnelles pour lesquelles il 
est avéré que les systèmes ne seront pas récupérés après le largage.

Le FC Mini
Le FC Mini peut transporter des charges variant entre 200 lb (90 kg) et 500 lb 
(226,8 kg) et est déployé par SOA perdable. 

Le FlyClops 2K
Le FlyClops 2K peut transporter des charges allant de 750 lb (340 kg) à 2 200 
lb (998 kg) et planer jusqu’à 25 kilomètres après le largage.  Il atterrira dans 
un rayon de 150 mètres du point d’impact désigné (IP) après avoir  été largué à 
des altitudes allant jusqu’à 17 500 pieds (5334 m) au-dessus  du niveau moyen 
de la mer (AMSL). Le FlyClops 2K est composé de notre unité de guidage (AGU) 
à usage unique et de la voilure 2K1T (mentionnée ci-dessous).

Le 2K1T 
La 2K1T est une voilure à faible coût et à usage unique. Cette voilure est 
fournie déjà assemblée, pliée et prête à l’emploi. Il suffit de la monter sur 
l’unité de guidage et à la charge utile avant le largage. Le 2K1T peut être 
utilisée avec une unité de guidage à usage unique (FlyClops 2K) ou avec un 
modèle 2K FireFly réutilisable et classique. Le 2K1T peut transporter des 
charges allant de 750 lb à 2 200 lb (340 à 998 kg), et peut être larguée à une 
altitude maximale de 17 500 pieds (5334 m). Son emploi est particulièrement 
adapté aux missions de type humanitaire ou pour le ravitaillement opérationnel 
d’unités éloignées.  La 2K1T a l’avantage de réduire l’enveloppe logistique, en 
limitant le nombre de convois nécessaires au soutien d’une force déployée.


