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   Mini hélicoptère d'observation pour les sections de Tsahal
Conseil pour Tsahal par rapport aux événements à venir (si qq peut en parler 
autour de lui , peut etre que sa va aller dans un bureau d'étude de tsahal): 

voilà l'idée:
Préparé environ 10 000 helicoptéres télécomandé (modèle électrique puissant et 
silencieux capable de fonctionner au moins 20 minutes avant de recharger) à 300 
euros pièce avec la mini caméra embarqué ( avec un budget d'environ 3 millions 
d'euros sa devrai etre possible) chaque sections aura droit à un certain nombre 
d'hélico par mois pour remplacer ceux détruit pour les raisons diverse. pour quoi 
faire? et bien pour que les sections puissent observer se qui se passe autour d'eux a  
500 metres a la ronde dans un térrain quelconque et pour que le chef de section 
envoie plus de donner se qui lui permet aussi de completer éficacement les 
informations quil reçoit sur la configuration de l'énemi dans les combat plus ou 
moins raproché. (c'est original, faut voir si sa vaut le coup) .
http://www.youtube.com/watch?v=wdkTfkAD4h4
http://www.youtube.com/watch?v=X6svIcef5lQ&feature=related
http://www.youtube.com/watch?v=tqHwqWaw1o4
le soldat responsable du mini hélico d'observation pourra  le transporter dans un 
petit caisson sur le dos et portera devant le boitier de control muni de l'écran .
Lorsquil devra utiliser l'hélicoptère il naura qu'a le sortir du caisson de protection 
et déployé les hélices , appuyer en méme temp sur deux bouton situé de chaque 
coté du boitier de control pour quil s'ouvre automatiquement .

Caisson de l'helico
                                                    Petite manette retractable lorsque on apui dessus.    

                                                                                  écrans des caméras jour et nuit . 
                                                                                   + tableau de bord 

lorsque le soldat est attaquer, il ferme l'écran d'un seul coup (la manette se retracte  
tout seul vers l'intérieur lorsquelle vient en buté) ensuitte il prend son arme pour le  
combat et l'helicopetre reste en mode stationaire.
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