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Particularités

✓ Mesure en temps réel des émissions HF des drones, objets volants inconnus etc.

✓ Logiciel spécial pour la détection des drones

✓   Couvre une plage de fréquences de 9kHz à 20GHz

✓ Capture des drones de tous les types

✓   Couverture très large, jusqu’à plusieurs kilomètres selon le type de drone

✓   Fonctionne pendant la nuit, quand il y a du brouillard et du mauvais temps

✓   Fonctionne également avec les drones «cachés» entre les immeubles, plan

tes, arbres..

✓   Rend possible un monitorage et enregistrement 24/7 sans interruption

✓   Haute précision de poursuite

✓   Prêt à utiliser en une minute (version portable)

✓   Couverture 360° 

✓   Permet de suivre l’opérateur qui contrôle le drone

✓   Taille et nombre de récepteurs ilimités, amplifiable et librement scalable

✓   Fabriqué en Allemagne



Aaronia Drone Detector

Protégez votre sphère privé ainsi que votre sécurité physique

Après 4 années de développement, Aaronia présente

son nouveau système de détection de drones. Le

«Drone Detector» permet de détecter l’incursion de

drones non-desirés en réalisant une mesure en temps

réel de leurs émissions électromagnétiques. Il avertit

l’opérateur lorsqu’un drone entre dans la zone de sur-

veillance. 

Le système ne dispose pas de limite de portée de

detéction. La portée de détection étant usuellement la

même (voir meilleur) que la distance entre le drone et

l’opérateur qui le pilote. Cette portée est généralement

dépendante de la puis-

sance du drone/ de l’unité

de contrôle de l’usager du

drone. Ainsi, selon le type

de drone, la portée peut

atteindre plusieurs kilomè-

tres sans problème. 

Le «Drone Detector»

d’Aaronia peut être uti-

lisé n’importe où

Typiquement les applica-

tions les plus courantes

concernent la surveillance de grandes propriétés rési-

dentielles privées, de bâtiments gouvernementaux et

commerciaux / industriels comme des centrales nuclé-

aires. 

Disponible en solutions compactes ou multi-systèmes,

ces dispositifs sont capables de s’adapter aux carac-

téristiques du terrain à surveiller. 

Fabriqué en Allemagne

Le «Drone Detector» est développé, fabriqué et cali-

bré individuellement chez Aaronia en Allemagne.

Ceci garantit des hauts standards de qualité.

Matériel

Ce système est composé d’une antenne Aaronia

IsoLOG 3D associée à un analyseur de spectre temps

réel (XFR V5 PRO ou RF Command Center) ainsi

qu’un plugin spécialisé pour le logiciel RTSA Suite.

L’ensemble de ces composants permet une surveillan-

ce et un enregistrement 24/7 avec un streaming sans

discontinuité (jusqu’à 4TB/jour). Le système permet

d’économiser considérablement de temps de mesure

et il est compacte et flexible. Il peut être installé dans

chaque endroit qu’on voudrait superviser. 

Les drones peuvent

être plus qu’une

simple nuisance

La proliferation de

micro-drones et de

mini-drones se révèle

être une réelle menace

pour de nombreux

sites gouvernemen-

taux et commerciaux.

Simple à fabriquer,

simple à acheter, sim-

ple à piloter, difficile à

détecter ces derniers sont une des menaces se diffu-

sant le plus rapidement pour les intérêts civiles et mili-

taires.

Un drone commercial a alarmé les services secrets

des Etats-Unis en mars 2015 en évoluant très près du

président Barack Obama lors d’une partie de golf en

Floride. Un homme a été emprisonné en 2015 pour

avoir essayé de faire voler un drone près de la Maison

Blance.

On pourra également citer le cas d’un homme ayant

réussi à faire atterir un petit drone sur le toit du

Premier Ministre Shinzo Abe.



Single Side Solution 

Multiple Sides Solution 

La version mono-antenne est prête à utiliser en quelques minutes seulement. Basé sur un analyseur de spectre

stationnaire ou mobile (voir page 6) et une antenne 3D de poursuite IsoLOG 3D, cette solution est plutôt recom-

mandée pour la surveillance des petits sites, par ex. une maison.

La solution multi-antenne se compose de plusieurs antennes et analyseurs, tous connectés à un PC de monitora-

ge centrale qui le gère simultanément. L’avantage principal de cette solution est la possibilité de triangulariser les

résultats. Il, l’on peut atteindre une haute précision de poursuite. 

En plus, la multi solution peut combiner un nombre illimité de récepteurs. Ainsi, elle est mieux approprié pour les

sites de grandes tailles (terrains gouvernementaux, usines de productions, stades, immeubles divers etc.)



Mécanique et conditions environnementales

Plage de fréquences

Options additionnelles

Plage de fréquences

Options additionnelles

Mécanique et conditions environnementales

10 ansGarantie

N ou SMA (50Ohm)Sortie HF

4kg (8kg avec plaque de montage)Poids

950 x 950 x 300mmDimensions

IsoLOG 3D 80-UWB IsoLOG 3D 160-UWB (haute précision)

8 sécteurs avec 24 antennes 

Plage de fréquences: de 9kHz jusqu’à 6 / 20 GHz

16 sécteurs avec 48 antennes 

Plage de fréquence: de 9kHz de jusqu’à 6 / 20 GHz

de -40 jusqu’à +70°C Température de conservation

via adaptateur PoE incl.

de -30 jusqu’à +60°C Température de fonctionnement

Alimentation

OuiAmplification HF jusqu’à 20GHz (option)

de 9kHz jusqu’à 6GHz

IncluseAmplification BF jusqu’à 9kHz (option)

Standard

Oui8 antennes horizontales addition.

OuiCouleur personnalisé (tableau RAL)

Oui

Oui (jusqu’à 20dB)Préampli interne à faible bruit

Récepteur GPS interne

OuiAmplification HF jusqu’à 20GHz (option)

de 9kHz jusqu’à 6GHz

IncluseAmplification BF jusqu’à 9kHz (option)

Standard

Oui8 antennes horizontales addition.

OuiCouleur personnalisé (tableau RAL)

Oui (jusqu’à 20dB)

Oui (jusqu’à 20dB)Préampli interne à faible bruit

Récepteur GPS interne

10 ansGarantie

N ou SMA (50Ohm)Sortie HF

5kg (9kg avec plaque de montage)Poids

950 x 950 x 300mmDimensions

de -40 jusqu’à +70°C Température de conservation

via adaptateur PoE incl.

de -30 jusqu’à +60°C Température de fonctionnement

Alimentation

Hardware Partie 1 (Antenne)

OU



Hardware Partie 2 (Analyseur de spectre)

Mécanique et conditions environnementales

Plage de fréquences

Spécifications techniques

Plage de fréquences

Spécifications techniques

Mécanique et conditions environnementales

2 ansGarantie

AllemagnePays d’origine

8,5kgPoids

41x32x12cmDimensions

XFR V5 PRO (portable) RF Command Center (stationnaire)

Analyseur de spectre temps réel d’usage extérieur

(IP65) avec PC entièrement équipé et logiciel de

détection de drones

Centre de commande HF en temps réel avec PC ent-

ièrement équipé et logiciel de détection de drones

de -40 jusqu’à + 70°C Température de conversation

batterie ou alimentation externe

de -20 jusqu’à + 60°C Température de fonctionnement

Alimentation

de  9kHz jusqu’à 20GHzStandard

OuiDéclencheurs avec auto-alerte

InstalléGPS

80MHz (175MHz en option)

20µs (1µs en option)Durée d’évennem. min. pour 100% POI

Bande passante de temps réel

de 9kHz jusqu’à 20GHzStandard

OuiDéclencheurs avec auto-alerte

OptionnelGPS

80MHz (175MHz en option)

20µs (1µs en option)Durée d’évennem. min. pour 100% POI

Bande passante de temps réel

2 ansGarantie

AllemagnePays d’origine

25kg (34kg avec coffre)Poids

54x28x37cm (écrans fermés)Dimensions

de -10 jusqu’à + 60°C Température de conversation

seulement alimentation externe

de 0 jusqu’à + 45°C Température de fonctionnement

Alimentation

OU



Logiciel

Plugin de détection RF et de drones pour le logiciel RTSA Suite 

Le logiciel offre une interface intuitive avec des fonctions de relèvement, de déclenchement et d’affichage

pour identifier, capturer et suivre les émissions HF des drones/objets volants inconnus ou d’autres source

HF montant jusqu’à 20GHz. Chaque sécteur/antenne a son propre affichage temps réel, qui permet d’iden-

tifier la direction de provenance du drone. Des alertes ou pops-ups personnalisés garantissement une alerte

précoce de l’opérateur/usager.



Government, Militaire, Aéronautique, Astronautique

NATO,  Belgique

Department of Defense, Etats-Unis

Department of Defense, Australie

Airbus, Allemagne

Boeing, Etats-Unis

Bundeswehr, Allemagne

NASA, Etats-Unis

Lockheed Martin, Etats-Unis

Lufthansa, Allemagne

DLR, Allemagne

Eurocontrol, Belgique

EADS, Allemagne

DEA, Etats-Unis

FBI, Etats-Unis

BKA, Allemagne

Federal Police, Allemagne

Ministry of Defense, Pays-Bas

Industrie

APPLE, Etats-Unis

IBM, Suisse

Intel, Allemagne

Shell Oil Company, Etats-Unis

ATI, Etats-Unis

Microsoft, Etats-Unis

Motorola, Bresil

Audi, Allemagne

BMW, Allemagne

Daimler, Allemagne

Volkswagen, Allemagne

BASF, Allemagne

Siemens AG, Allemagne

Rohde & Schwarz, Allemagne

Infineon, Austrie

Philips, Germany

ThyssenKrupp, Allemagne

EnBW, Germany

RTL Television, Allemagne

Pro Sieben – SAT 1, Allemagne

Channel 6, Grande-Bretagne

CNN, Etats-Unis

Duracell, Etats-Unis

German Telekom, Allemagne

Bank of Canada, Canada

NBC News, Etats-Unis

Sony, Allemagne

Anritsu, Allemagne

Hewlett Packard, Allemagne

Robert Bosch, Allemagne

Mercedes Benz, Austrie

Osram, Allemagne

DEKRA, Allemagne

AMD, Allemagne

Keysight, Chine

Infineon Technologies, Allemagne

Philips Semiconductors, Allemagne

Hyundai Europe, Allemagne

JDSU, Korea
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Recherche/Développement, Science et Universités

MIT - Physics Department, Etats-Unis

California State University, Etats-Unis

Indonesien Institute of Sience, Indonesie

Los Alamos National Labratory, Etats-Unis

University of Bahrain, Bahrain

University of Florida, Etats-Unis

University of Victoria, Canada

University of Newcastle, Grande-Bretagne

University of Durham, Grande-Bretagne

University Strasbourg, France

University of Sydney, Australie

University of Athen, Grèce

University of Munich, Allemagne

Technical University of Hamburg, Allemagne 

Max-Planck Institute for Radio Astronomy, Allemagne

Max-Planck Institute for Quantum Optics, Allemagne

Max-Planck-Institute for Nuclear Physics, Allemagne 
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Références

Sélection des clients d’Aaronia

sont des marques déposées d’Aaronia AG

Aaronia AG, Gewerbegebiet Aaronia AG, DE-54597 Strickscheid, Allemagne

Phone ++49(0)6556-93033, Fax ++49(0)6556-93034

Email:mail@aaronia.de URL:www.aaronia.com 

M a d e  i n  G e r m a n y

HyperLOG®Spectran® Aaronia-Shield® Aaronia X-Dream® MagnoShield®OmniLOG®BicoLOG® IsoLOG®


