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A travers son activité ROBOTIQUE, CT2MC avec sa gamme 
CAN’EAU propose des solutions d’inspection autonome pour les 
réseaux d’eau potable et d’assainissement ainsi que tous les 
ouvrages confinés.   

La gamme CAN’EAU facilite ainsi le travail d’inspection des équipes 
sur le terrain en limitant les risques lors des interventions. Ces 
solutions améliorent l’exploitation et la gestion patrimoniale de vos 
ouvrages et réseaux.  

➢ Autonomie de 5h 

➢ Visualisation avec caméra 

360°  

➢ Eclairage à 360° 

➢ Positionnement en option  

➢ Coque en composite anti-

corrosion et fond plat 

➢ IP67 

 

 

DESCRIPTIF DU CAN‘EAU LEVÉ DE DOUTE   
 
Équipés de haute technologie, le CAN’EAU Levée de doute 

permet de collecter différents types de données : 

• Inspection des ouvrages (ITV) : grâce à sa caméra 
360°, il est possible de ressortir réaliser une vidéo en 
continu de la canalisation sous tous les angles. En post-

traitement, l’opérateur pourra s’orienter dans l’ouvrage 
comme s’il était dedans. 

• Eclairage : grâce à plusieurs lampes. 
 

En option :  

• Localisation :  Nos balise de positionnement UWB 
permettent de se situer à chaque instant dans l’ouvrage. 
 

Les softwares développés par CT2MC vous permettront la 

visualisation et l’exploitation de vos données. 

CT2MC propose des systèmes pour faciliter la mise en œuvre de 
nos produits sur le terrain avec un système de descente ou de 

récupération du robot dans les réseaux, limitant ainsi l’intervention 
de vos équipes pour une meilleure sécurité.  
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Caractéristiques principales du drone   

Dimensions (L*l*h) 505 x 300 x 225 mm 

Masse totale <7 kg 

Tirant d’eau  90 mm 

Tirant d’air 115 mm 

Diamètre minimum de canalisation 500 mm 

Géométrie de la coque Fond plat 

Autonomie 6h avec les batteries Lithium Ion 

Indice de protection produit IP67  

  

Fonctions principales du drone  

Acquisition vidéo                                              Camera 360°, 5.2k (30fps), 3K (60fps) 

Eclairage 360°                                                      4 lampes, éclairage fixe, 1000 lumens, 6000K 

  

Fonctions en option  

Positionnement  2 balises de positionnement fournies, modulation UWB. 
Précision = +/- 40 cm, 1D (linéaire) avec sa valise de transport 
 

Coque du drone       Personnalisation de la coque avec choix des coloris  

  

Contenu du pack hors drone et options 

Conditionnement Valise de transport fournie pour le drone 

Manipulation Fourniture des équipes périphériques suivants : 
1x Système de Mise à L’eau 
1x Système De Récupération 
1x Gaffe télescopique  
 

Chargeurs Pour drone :  
Chargeur 3S 3A ➔ 10h de charge 
 
En option = Chargeur 3S 9A ➔ 4h de charge 

Câble de communication 1 câble USB drone vers PC, 3m ou 5m de long 

Documentation Manuel d’utilisation en Français 
MOP de récupération des données 
MOP de traitement des données 
 
En anglais (à la demande) 

Logiciels Fichier .csv : temps[sec], distance [m] 
Logiciel libre : Terminal port série 
Logiciel vidéo : export en mp4 

Garantie 12 mois. Nous consulter pour extension de garantie  
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