
Système de téléopération

pour JIM Compact

ELECTRONICS & DEFENSE
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L’architecture du ROS3 est basée sur l’Ethernet pour la 

transmission de données. 

Une unique batterie alimente tout le système grâce à un hub 

d’alimentation et de données dédié. Celui-ci permet également 

d’interconnecter la JIM Compact, le Pan & Tilt et la tablette de 

contrôle.

Le ROS3 peut être alimenté par une batterie BB2590 

ou des sources d'alimentation externes (véhicule ou 

secteur).

Permet un contrôle filaire 

jusqu’à 25m

Permet un contrôle sans fil 

jusqu’à 300m

Permet un contrôle sans fil 

jusqu’à 1km

Le ROS3 permet une téléopération

complète de la JIM Compact grâce 

à sa tête panoramique inclinable 

(Pan & Tilt) et sa tablette tactile. Il 

permet notamment d'enregistrer 

des images et vidéos numériques 

directement à partir de la JIM 

Compact.

• Balayage automatique d'une zone 

ou selon un modèle multipoints 

prédéfini par l'opérateur 

• Ralliement automatique d'un point

• Modèle de balayage 3D

Le Pan & Tilt peut être programmé 

selon un modèle combinant un 

mouvement en site et en gisement.

Compatible des formats de cartes 

numériques standards, le ROS3 

permet d'afficher :

• La position de l'opérateur

• Le champ de vision de la JIM 

Compact

• La ligne de visée

• La position de la cible télémétrée



+

· Moins de 10  kg* en configuration

“standard”

· Moins de 12kg* en configuration

“filaire étendue”

· Moins de 16kg* en configuration

“sans fil longue portée”

*sans batterie et sans JIM Compact 

+

· Téléopération (C2)

· Balayage programmé (site et 

gisement)

· Cartographie

+

· Reconnaissance débarquée

· Observation avancée à distance

· Surveillance des frontières

· Surveillance côtière

· Police et douanes

+

· Plateforme motorisée (site et 

gisement) pour un positionnement 

précis

· Tablette C2 compacte et dotée d’un 

grand écran tactile couleur multipoint

· Hub unique pour l’alimentation et la 

communication

+

· Interface utilisateur intuitif

· Utilisable avec ou sans gants

· Facile à installer

· Léger, transportable par un homme

+

· Connexion Ethernet à un PC et/ou 

une infrastructure de 

communication numérique

· Faible consommation

d’énergie

· Robuste et durable

· Architecture Ethernet pour la 

transmission de données et 

vidéos à haut débit

+

· Batteries standards BB2590

· Alimentation externe 110 – 220 V

· Alimentation externe depuis

un véhicule 18 – 36 VDC

+

· 5m en configuration

“standard”

· 25m en configuration

“filaire étendue”

· 5m en configuration

“sans fil moyenne portée”

· 5m en configuration

“sans fil longue portée”

+

· 25m en configuration

“standard”

· 25m en configuration

“filaire étendue”

· 300m en configuration

“sans fil moyenne portée”

· 1km en configuration

“sans fil longue portée”
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PLATE-FORME MOTORISÉE PAN & TILT

Portée Élévation : +45° à –30°

Azimut : ±175°

Vitesse minimale 0.8 mrad/s

Vitesse maximale 40 mrad/s

Résolution de position 0.2 mrad le long de chaque axe

(azimut et élévation)

Position précise ±1 mrad le long de chaque axe

(azimut et élévation)

Niveau précis ±0.5 mrad

Dimensions 154 × 214 × 133 mm

Poids 2,4 kg

TRÉPIED

Matériaux Aluminium anodisé noir

Charge maximale 5 kg

Dimensions (stocké) Ø126 mm × 659 mm

Dimensions (deployé) Min: Ø 1.335 m × 0.175 m

Max: Ø 1.127 m × 1.079 m

Poids 1,7 kg

APPAREIL DE L'UTILISATEUR FINAL

Taille d'affichage 10.1”

Résolution d'affichage 1920 × 1200

Caractéristiques d'affichage Tactile capacif 10 points

Ratio contraste 800:1

Grand angle de vue ±89°

Mode vision de nuit

Connectivité 2× USB3.0 ports

Carte MicroSD

Wifi

Dimensions 280 × 195 × 22 mm

Poids 1,3 kg

SOURCES D’ALIMENTATION DU SYSTÈME

Standard BB2590 rechargeable

(non inclus avec KTROS3)

Puissance véhicule 18 – 36 VDC

Alimentation principale 110 – 240 VAC (50 – 60Hz)

CAPACITÉS DE CONNEXION À DISTANCE

Configuration standard Filaire : 5 m

Sans fil : 25 m

Configuration filaire étendue Filaire : 25 m

Sans fil : 25 m

Configuration sans fil moyenne 

portée

Filaire : 5 m

Sans fil : jusqu’à 300 m

Configuration sans fil longue 

portée

Filaire : 5 m

Sans fil : jusqu’à 1 km

APPLICATIONS

Reconnaissance débarquée

Observation avancée à distance

Surveillance des frontières

Surveillance côtière

MULTIMEDIA

Images >2000 photos

(stockées dans JIM Compact)

Vidéo 2 h d'enregistrement continu

(stockée dans JIM Compact)

Mapping Compatible avec ESRI tile

(.tpk or .mmpk)

CONDITIONS ENVIRONNEMENTALES (MIL-STD-810)

Température opérationnelle –33° C à +55° C

Température de stockage –40°C à +71°C

Immersion MIL-STD-810G, Meth.512.6, Proc. I

Transit drop MIL-STD-810G, Meth.516.6, Proc. IV

Vibration générale MIL-STD-810G, Meth.514.7, Proc. I

Transport Loose Cargo MIL-STD-810G, Meth.514.7, Proc. II

Pluie MIL-STD-810G, Meth.506.6, Proc. I

Radiation solaire MIL-STD-810G, Meth.506.6, Proc. I

CARACTÉRISTIQUES PHYSIQUES (CONFIGURATION STANDARD)

Poids <10 kg

Autonomie >6 h

Safran Electronics & Defense peut, à tout moment et sans notification préalable, apporter des 

modifications ou des améliorations aux produits et services proposés et/ou cesser la production ou la vente.

Les illustrations, descriptions et données techniques peuvent également évoluées.



Safran Electronics & Defense

55 Boulevard Charles de Gaulle, 92240 Malakoff, FRANCE

Mail : contact-defense@safrangroup.com

www.safran-group.com
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http://www.safran-group.com/

