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           drone à faire dans le garage à partir d'un châssis de petite voiture etc...

                                                  Caisse avec  6 roquettes RPG (type antipersonnel et antichar) .     
            vérin hydraulique .              
       couvercle roquette. 
   1Seul bloc                                                                                les 2 axe sont coupler par une chaîne 
  qui s'apui sur les roulettes.                                                         de transmission (chaine de moto).
                                                                                                                    roue fixe de skate bord
 1 M 60 de chaque  coté.                                                                                 (en vert).
                                                                                                                       
 couvercle                                                                                              boulons.
+roue dessus.
                                                                                                                                        AR 500 ~5mm
                                                                                                                                            + ~4 cm de   
moteur electrique                                                                                                                      par balle 
                                                                                                                                             (en marron)
                      

(ici en traction arrière pour avoir le 4X4
mais sinon traction avant sa suffit)

-1 châssis de petite voiture (smart ou autre)
-4 pneus pleins 
- ~ 6 m² de tôles AR 500 fait maison de 5 mm 
-2 batterie de camions
-une plaque circulaire  (en tôle normale de ~2 cm ) avec des cannelure 
-2 démarreur de voiture simplifier (pas d'électroaimant) ...pour faire tourner la plate forme circulaire 
-2 vérins
-Une petite pompe hydraulique
-une vingtaine de roue de skate bord .
2 mitrailleuse M60 .
 
ETC... 
 pour les commandes mécanique c'est facile à comprendre se quil faut (accélérateur , frein,marche 
avant,marche arrière , moteur électrique coupler au volant,mise a feu m 60 et roquettes , moteur 
électrique de la plate-forme + vérin hydraulique) et il reste à résoudre le problème de la commande 
électronique à distance.
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carburant

Batterie de camion 1 Pneu plein alvéolé



             
                                                     La remorque 

Pour compléter le drone vous pouvez faire une remorque pour récupérer un blessé ou livrer du 
matériel en urgence).

Pas besoin de faire compliquer 
Exemple : 

tôle acier tremper de ~7 mm 

                                                                    ~1,9 m

                                                                                                                                             ~0,4 m

ouverture avec des petits vérin electrique

                                                                  ~1 m

Si le blésser est seul et qu'il peut pas monter dans la remorque tout seul alors un 2 ieme soldat peut 
monter pour le récupérer.
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