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L’aviation a été un facteur décisif dans 
le développement de l’humanité au 
cours du XXe siècle. Des premiers pas 
de l’aviation en 1903 avec les frères 
Wright à l’apparition d’énormes avions 
comme l’A380, l’aviation a laissé une 
trace importante dans l’histoire.

Le XXIe siècle offre de nouveaux défis, 
où les avions dirigés à distance sont un 
facteur important, tout comme le furent 
les avions conventionnels au siècle 
dernier. Nous avons l’opportunité d’être 
les témoins de quelques-uns des plus 
spectaculaires progrès technologiques. 
Singular Aircraft, avec ses innovations, 
joue un rôle important dans ce secteur 
avec l’adage : le futur de l’aviation 
commence ici et maintenant.

Dans cet ordre d’idée, Singular Aircraft 
constitue un point d’inflexion dans le 
monde des UAV en ce qui concerne la 
conception et la production, grâce au 
FLYOX I. Un système combiné d’aéronef 
et d’unité de contrôle au sol (Ground 
Station) qui offre le rendement le plus 
élevé à des coûts extrêmement 
compétitifs, en améliorant les 
prestations des aéronefs existants dans 
chaque domaine des travaux aériens.

Le FLYOX I est capable de transporter 
1850 kg de charge de poids, et d’avoir 
une autonomie de plus de 25 heures. Le 
FLYOX I peut décoller et atterrir sur des 
pistes pavées ou en terre, sur l’eau, la 
neige ou même la glace. Grâce aux 
technologies innovatrices de production, 
uniques dans le secteur de l’aviation, le 
prix d’achat et les coûts opérationnels 
sont sans comparaison par rapport aux 
avions conventionnels, améliorant 
ostensiblement le rapport coût-
efficacité.

Par exemple, le coût opérationnel par 
heure du FLYOX I est d’environ 200 
€.Grâce à son rendement et à la 
flexibilité de configurations selon les 
besoins du client, notre plateforme est 
un véhicule idéal pour des travaux de 
surveillance, de transport, de 
fumigation, d’extinction d’incendies, et 
bien plus. Ces opérations sont toujours 
réalisées dans les plus grandes 
conditions de sécurité pour le pilote, et 
avec la plus haute compétitivité 
économique et efficacité dans les 
opérations, aussi bien diurnes que 
nocturnes.

Je vous invite à découvrir la prochaine 
génération de l’Aviation de la main de 
Singular Aircraft.Luis Carrillo

Fondateur & Président  



Il s’agit d’une plateforme autonome 
amphibie, qui peut être pilotée à 
distance depuis une station au sol.

Le FLYOX I a un MTOW (Maximum Take 
Off Weight) de 4000 kg. Il est équipé 
de deux moteurs et d’un train 
d’atterrissage rétractable.

Moyennant l’emploi de techniques de 
production innovatrices et de toute 
dernière technologie, le FLYOX I 
combine une grande efficacité et un 
faible coût d’achat et de 
fonctionnement, ce qui le rend 
abordable et absolument incomparable à 
d’autres avions avec ou sans pilote.

Avec ces caractéristiques, le FLYOX I 
combine un grand rendement et une 
polyvalence exceptionnelle, ce qui en 
fait la plateforme aérienne la plus 
efficace du marché.

QU’EST-CE 
QUE LE 
FLYOX I 
DE 
SINGULAR 
AIRCRAFT 











Parmi les nombreux avantages du FLYOX I, sa polyvalence et 
son caractère abordable sont des caractéristiques uniques.

Le FLYOX I peut décoller et atterrir sur des pistes pavées 
ou en terre, sur l’eau, la neige ou même la glace.

Le FLYOX I est proposé dans quatre configurations 
élémentaires : surveillance, transport, travaux agricoles et 
extinction d’incendies. En outre, le FLYOX I peut être 
personnalisé en fonction des besoins individuels de chaque 
client.

Grâce à l’innovation dans la production, combinée aux toutes 
dernières technologies, le FLYOX I peut être offert à un prix 
vraiment abordable.

POLYVALENT & 
ABORDABLE



TRAVAUX AGRICOLES
Fumigation et ensemencement

EXTINCTION D’INCENDIES
Opérations diurnes et nocturnes

TRANSPORT
Deux tonnes où et quand vous le voulez

SURVEILLANCE
Autonomie de plus de 25 heures

POLYVALENT & 
ABORDABLE



LA STATION 
AU SOL
&
LE 
SIMULATEUR

Il s’agit d’une plateforme autonome amphibie 
qui, de plus, peut être pilotée à distance depuis 
une station au sol installée dans n’importe quelle 
fourgonnette commerciale, hangar, centre 
opérationnel régulier, etc. La station au sol 
reproduit la cabine standard d’un aéronef avec 3 
caméras, ce qui permet au pilote d’avoir une 
vision frontale et latérale de 240º. La distance 
opérationnelle sous vision directe atteint jusqu’à 
120 km, au-delà de cette distance il est possible 
d’établir une liaison de contrôle par satellite.

À des fins de formation et d’entraînement du 
FLYOX I, un simulateur propre de précision a été 
développé qui reproduit avec exactitude 
l’environnement de vol. Le simulateur est 
également utilisé pour évaluer le type de pilote 
et des habilitations spécifiques (par exemple, 
extinction d’incendies ou opérations nocturnes).

La flexibilité et la polyvalence ont été 
l’un des principaux objectifs dans le 
développement du FLYOX I. C’est pourquoi 
le FLYOX I est conçu pour être logé dans un 
conteneur de 40' intermodal standard et 
son montage peut être fait en moins de 4 
heures.



PRINCIPALES 
CARACTÉRISTIQUES

• Polyvalent

• Amphibie

• Opérations en flotte

• Mode vol automatique et autonome

• Contrôle opérationnel avec la Station au sol

• Transport dans un conteneur intermodal de 40´

• Montage en moins de 4 heures

• Totalement personnalisable

• Essence de 95 octanes

• Possibilité de l’utiliser le jour et la nuit

• Décollage et atterrissage sur n’importe quelle
surface

• Prix abordable et faible entretien



V. de croisière puissance 75 %(MTOW)

V. de croisière puissance 65% (MTOW)

Hauteur maximale de fonctionnement
(3’500 kg)

Puissance installée

FICHE
TECHNIQUE

Poids maximal

Train d’atterrissage

Poids à vide (BEW)

Capacité de charge

Distance de décollage (MTOW)(SL.ISA)

Piste de décollage (MTOW) (SL.ISA.)

Élévation (MTOW) @ Vy

Élévation 1 moteur inop (MTOW)

Vne   

4,000 kg

Patin de queue rétractable

2´200 kg

1´850 kg

750 Mts

540 Mts

2´000 Ft/min

400 Ft/min

142 Kts

126 Kts

103 Kts

24’000 Ft

2x 350 CV / HP

Fuel
(L)

Payload 
(Kg)

Endurance 
(h)

Range
(NM)

Tow
 (Kg)

4,000

4,000

4,000

4,000

4,000

4,000

300

600

900

1,200

1,800

2,200

1,580

1,360

1,130

910

470

170

2.5

5.3

8.5

12

20

25.8

265

550

870

1.210

1,940

2,515

Graphique de la performance




