MP 200
OFFRE COMMERCIALE

Référence
MP 200

Désignation
DRONE de SURVEILLANCE (protégé par brevet)
comprenant :

Quantité

P.U. (euros)

Prix total (euros)

1

Châssis aluminium PRO version 1.02
Jeux de batteries LIPO
Nacelle double pour GOPRO / caméra
ZOOM avec axe mobile
Radio type Futuba T14 avec chargeur de
batteries
Émetteur/récepteur 5.8 Ghz
Écran vidéo de gestion
Lunette d’immersion avec micro SD pour
enregistrement images et paramètres de
vol
Contrôleur de vol
Caméra embarquée
Logiciel de gestion de vol (PC non fourni)
Enregistreur Vidéo au sol (hors PC non
fourni)
Spot led lumineux pour utilisation nocturne
Drone de test type « phantom » formation
et tests avec lot de pièces de
maintenance
Lot de maintenance complet pour MP 200
(châssis hors électronique au sol)
Formation minimum de prise en main en
nos locaux une journée (1/2 théorique-1/2
pratique)
Dimensions : h 31 cm
Circonférence : 60 cm (axe moteur)
Poids net châssis : 5 kg (hors batterie)
Valise de transport étanche
-

Code douanier : 8802200010

*Photos non contractuelles
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CONDITIONS DE L’OFFRE

Confirmation de la
commande :
Délai de fabrication et
de mise à disposition :

un exemplaire de l’offre est à nous retourner accepté,
daté, signé et accompagné de vos références de TVA
intracommunautaire (U.E.).
4 semaines à réduire à date de la commande,

Modalités de
règlement :

paiement à la commande par virement SWIFT 760

Coordonnées
bancaires :

SOCIETE GENERALE IVRY SUR SEINE (94200)
FR76 3000 3038 6000 0200 6413 239 – BIC SOGEFRPP

Garantie :

1 an pour les pièces hors mauvaises manipulations.

Formation
complémentaire:
Durée de validité de
l’offre :

sur le site du client (995.00 € en supplément de la
présente offre)
1 mois date de l’offre

Nous déclinons toute responsabilité sur l’usage induit et dommages consécutifs à
l’utilisation de nos produits et hors législation.
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