
COMMANDER

If you’re not doing some things that are crazy,

then you’re doing the wrong things. Larry Page, Google Founder



The earth has a fever, and the fever is rising!
Al Gore Vice President USA/ Nobel Peace Prize winner/ environmental activist

En cette période de changements climatiques où les ressources diminuent continuellement, il n'est plus 
question de se demander : "Combien coûte un litre d'essence ?" Mais nous devrions nous demander : 

Quelle valeur a un litre d'essence pour nous, nos enfants et petits 
enfants et quelles seront les conséquences pour l'environnement 
quand cette ressource sera épuisée ?

Il est temps de changer!

Nous pensons que chaque technique de 
propulsion a sa raison d'être. Ce qui nous 
importe c'est son utilité pour vous et pour 
l'environnement. C'est-à-dire la combinaison 
optimale entre une technologie de propulsion 
avérée et de nouvelles méthodes alternatives 
basées sur des énergies renouvelables. A vous 
de choisir la meilleur technologie de propulsion 
pour réduire significativement les émissions 
nuisibles à l'environnement, et cela, sans être 
obligé de renoncer au confort et à la sécurité.

Vous allez pouvoir aider ou remplacer le moteur 
conventionnel de votre bateau avec un système 
Kite WingCommander RC. Vous participerez 
ainsi activement à la protection de 
l'environnement et de nos océans tout en 
épargnant les ressources rares pour les 
générations futures.



What makes innovative thinking happen?
I think it's really a mindset. You have to decide. Elon Musk CEO TESLA

Au delà de l'horizon !
Avec le WingCommander vous irez plus loin !

Autonomie illimitée
Avec aucun autre système dans le monde il n'est possible d'augmenter ainsi 
l'autonomie de votre bateau à moteur.
Peu importe si vous tractez votre bateau au kite ou si vous l'utilisez 
uniquement pour soulager ou appuyer votre moteur. Grâce à notre systeme 
vous allez découvrir de nouvelles possibilités. La Bretonne Anne Quemere a 
traversé en 2006, l'Atlantique avec un bateau exclusivement propulsé par un 
Kite.

Une garantie supplémentaire de sécurité.
Vous avez la possibilité, en cas de panne moteur, d'avoir un système de 
secours, et vous êtes ainsi moins dépendant d'une aide extérieure.
Depuis 2014 les bateaux du Volvo Ocean Race emportent un Kite comme voile de secours.

Tout simplement profiter du calme
Comparé au moteur, le WingCommander fonctionne silencieusement. Pendant votre navigation vous profiterez 
uniquement de la vue, sans bruit, ni vibrations, ni odeur de gaz d'échappement.



Données Techniques COMMANDER

Supply Voltage 24V Line  BRL 1200kgf

Input Power Ø 200W Line  SWL 350kgf

Maximum Current 150A Kite  Size 5-20sqm

Line  Lenght 25-150m Control man/auto

Points clés

Commandes entièrement électroniques

Le pilotage du kite se fait entièrement électroniquement.

Technique d e p ropulsion p ermettant u ne é conomie d 'énergie

La technologie de propulsion du WingCommanders est optimisée pour une 
consommation minimale d'énergie. WingCommander ne consomme que 200W.

Jusqu'à 1 50 m d e l ongueur d e l igne

Le concept, particulièrement optimisé pour les lignes pour les bateaux à moteur, permet 
de lancer le Kite même par vent faible et de le faire travailler efficacement en altitude 
jusqu'à 150 m avec des vents plus forts.

Puissance d e l a v oile 1 0

L'altitude du kite, allant jusqu'à 150 m ainsi que la possibilité de réaliser des figures de 
vol augmentent énormément les performances. Ainsi le Kite peut atteindre jusqu'à 10x 
la performance d'une voile conventionnelle à taille égale.

Commande s imple e t i ntuitive

Des Joystick permettent de commander le kite manuellement. Un agencement 
extrêmement clair du dispositif de commande permet une manipulation intuitive.

Pilote d e k ite a utomatique

Le pilote automatique assure sur des trajets plus longs le pilotage du kite. Vous pouvez 
également le faire de manière manuelle en enregistrant des figures prédéfinies, que 
vous pourrez optimiser.

Ailes d u  kite  optimisées

Nous utilisons pour notre système, différents modèles de kite extrêmement performants. 
Ils sont simples à manipuler, faciles à diriger, pardonnant des erreurs et surtout 
extrêmement sûrs pour que vous puissiez profiter du développement technique de ces 
appareils sportifs exigeants.



Composants du système

1. Enrouleur: Unité d'entraînement pour les 
lignes du Kite

2. Contrôleur: Unité centrale du 
WingCommander RC. Toutes les données des 
capteurs vont être traitées ici, traduites en 
instructions pour les commandes et envoyées au 
module radio du CPU.

3.Application pour écran tactile : 
Application pour appareils androïdes. Elle rend 
l'utilisation plus simple et augmente la clarté.

4. L'unité centrale de traitement 
(CPU): Toutes les données des capteurs se 
trouvent ici réunies et vont être traitées.

5. Module radio: de l'unité centrale de 
traitement (CPU).

6. Contrôleur moteur: Ici vont être 
commandés les moteurs de l'enrouleur.

7. Capteur Kite: est fixé sur le Kite. Il 
détermine la position exacte et l'assiette du Kite et 
envoie les données au contrôleur.

8. Capteurs de lignes: détermine la 
position du Kite par rapport au bateau.

9. Batteries: des batteries 24V avec au moins 
100Ah fournissent l'énergie nécessaire pour le 
système.

10. Mât du Kite: sur-élève le point d'accroche 
des lignes au-dessus du niveau du bastingage.

11. Lignes du Kite: relient le Kite et le 
WingCommander RC et tracte le bateau.

12 Kite: force de propulsion.
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WingCommander Kitecontrol ler+Remote Control+Motorcontrol ler excl. VAT incl. 19%VAT

WingCommanderRC incl . 90m Line Set 900daN BRL 10.600 12.614

WingCommander RC High Load incl . 90m Line Set 1300daN BRL 12.600 14.994

Automatic Kitepilot incl . RC-Upgrade+Line Sensor+Kite Sensor 2.100 2.499

Bluetooth Upgrade BT-Modul  + Android App 200 238

Lignes supplémentaires
Line Extension  +60m 900daN 140m 200 238

Line Extension    High Load +60m 1300daN 140m 250 298

Installation
Mast mast incl . rigging l ines  (without deck eyes) 1.000 1.190

Mast High Load mast incl . rigging l ines  (without deck eyes) 1.300 1.547

Base Plattform mounting  plattform for mast and WingCommander 500 595

Mounting Back Plates for mast and WingCommanderRC 100 119

Kite incl . Bag und Repair Ki t

7m² 1.050 1.250

9m² 1.175 1.398

13.5m² 1.425 1.696

15m² 1.510 1.797

17m² 1.590 1.892

19m² 1.680 1.999

Accessoires 
Kitepump manual2L 42 50

Kitepump  electric incl . LiPo battery 195 232

All prices ex works and under reserve. Our products are custom-build and dif fers between dif ferent type of boat. The pricing is just a benchmark. Please contact us for a 

special price for your boat.

Prix



Developed on the chase for wind

Depuis plus de 10 ans Stephan Schröder 
et son équipe développent, les contrôleurs 
de kite les plus vendus au monde pour 
tracter des bateaux à moteur et des 
bateaux kite.
Ce qui a débuté avec un défi sportif sur 
des petits katamarans de plage (Hobie-
cat), est devenu le produit le plus innovant 
et le plus durable dans le domaine 
maritime.
Le WingCommander RC est un jalon dans 
le développement des concepts de 
propulsion alternatifs pour des bateaux à 
moteur (thermique ou électrique) et 
bateaux kite. Il propose à leur propriétaire 
des possibilités entièrement nouvelles 
pour l'utilisation de leurs bateaux.



You could either watch something great happen

or be a part of it.

Votre Contact en France
Armorkite
06 83 82 45 93
contact@armorkite.fr
www.armorkite.fr
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