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Cool Idea! la dernière idée cool de Proto Labs est un peu avion, un peu hélicoptère et totalement Cool
Le Quadshot ne ressemble à aucun autre modèle réduit d'aéronef radiocommandé (RC)
MAPLE PLAIN, Minn. – 17 avril 2012 – Le Quadshot est un modèle réduit d'aéronef radiocommandé,
associant la stabilité et le contrôle d'un hélicoptère avec la vitesse et la manœuvrabilité d'un avion. Les créatifs
à qui l'on doit cette technologie innovante viennent d'être récompensés dans le cadre du Programme Cool
Idea! de Proto Labs.
Utilisant quatre moteurs indépendants, le Quadshot décolle verticalement et peut rester stationnaire comme un
hélicoptère, ce qui lui permet de tanguer et d’avoir du roulis dans toutes les directions. Mais, lorsqu'on appuie
sur un bouton, il ajuste son orientation, monte en flèche comme un avion, et peut voler très rapidement et
exécuter des acrobaties aériennes époustouflantes.
« Le Quadshot ne ressemble vraiment à rien d'autre, explique l'ingénieur mécanicien Jeff Gibboney. Aucun
autre aéronef RC ne peut décoller verticalement et voler comme un avion d'entraînement docile, puis se
transformer en avion de voltige aérienne quand on bascule un bouton. »
Le Quadshot utilise des gyroscopes, des accéléromètres et des processeurs (initialement développés pour des
smartphones) pour exécuter un logiciel qui rend le vol extrêmement intuitif. Qui plus est, l'électronique
embarquée et le logiciel sont open-source, ce qui permet aux utilisateurs de modifier l'aéronef et ses capacités
de vol : un attrait supplémentaire pour les enthousiastes comme pour les chercheurs. Le Quadshot est vendu
soit assemblé et prêt à voler, soit proposé sous forme de pack en trois versions qui encouragent la
personnalisation du logiciel et de la construction. Les possibilités sont apparemment illimitées, comme par
exemple installer une caméra, des capteurs supplémentaires ou des instruments de vol.
« Le Quadshot correspond exactement à la définition d'une idée cool, explique Larry Lukis fondateur et CTO
de Proto Labs. Tous les amateurs passionnés vont certainement le trouver génial à piloter, et avec ses
éléments open-source qui ne manqueront pas d'être adoptés par cette communauté, les implications au
niveau de la recherche sont fascinantes. »
Jeff Gibboney et son équipe de concepteurs ont découvert le programme Cool Idea! en effectuant des
recherches sur le moulage par injection. « J’avais déjà pris contact avec Proto Labs pour connaître les
propriétés du moulage par injection, dit Jeff. Ils ont un service clientèle très efficace et des ingénieurs qui
donnent des conseils spécialisés par téléphone. Les premières pièces que nous avons reçues étaient parfaites
et ont été livrées incroyablement rapidement. »
Décrivant l'effet qu'être un gagnant du programme Cool Idea! a eu sur leur processus de production, Jeff
ajoute : « Ça a été fantastique. En couvrant le coût de nos pièces, Proto Labs a libéré des capitaux que nous
pouvons consacrer à d'autres aspects de la préparation du lancement de notre produit. Il faut aussi ajouter que

faire partie du petit groupe d'ingénieurs et de concepteurs très talentueux que sont les gagnants du
programme Cool Idea! est un grand honneur. »
Cool Idea! est un programme de récompense créé par Proto Labs qui offre aux concepteurs l'opportunité de
réaliser concrètement des produits innovants. En 2012, Proto Labs a élargi son programme à l'Union
Européenne et offre maintenant jusqu'à l'équivalent de 250 000 $ en services de prototypage et de production
de petites séries. Pour en savoir plus, visitez le site www.protolabs.fr/coolidea.
À propos de Proto Labs
Proto Labs (PRLB) est un fabricant leader de pièces prototypes et de petites séries personnalisées qui offre
des services en ligne d'usinage sur machines CNC et de moulage par injection rapide utilisant des
technologies de pointe. La société fournit « des pièces véritables, vraiment vite. » à des développeurs de
produits du monde entier et offre deux services rapides en Amérique du Nord, en Europe et au Japon : le
service Firstcut d'usinage sur machines CNC (www.firstcut.eu/fr) et le service Protomold de moulage par
injection (www.protomold.fr). Ces deux services ont la capacité de fournir les pièces en un seul jour ouvré. Les
développeurs de produits qui utilisent Proto Labs pour le prototypage et la production de petites séries peuvent
télécharger un fichier de CAO 3D sur un des sites internet de Proto Labs, obtenir un devis interactif et
commander directement en ligne des services de Proto Labs. Pour plus d’informations, visitez :
www.protolabs.fr.
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