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TRACTEUR SOUS-MARIN DPD
Utilisé par les Navy Seals, le DPD (Diver Propulsion Device) est un puissant tracteur sous-marin au design 
résolument hydrodynamique. D’un poids d’environ 75 kg à sec, le DPD permet de déployer deux hommes et leurs 

à l’aide de deux batteries lithium-ion. Les opérateurs peuvent ainsi économiser leurs ressources en oxygène et 

est possible d’embarquer une quarantaine de kilos de matériel à bord. Le DPD est équipé en standard d’un compas 
magnétique, d’un profondimètre et d’une jauge de batterie. Le système de navigation électronique par GPS RNAV 2 
(Recon Navigation System) peut être ajouté sur le DPD pour une meilleure précision lors des approches tactiques. 
Déployable depuis un avion (peut être conditionné pour être aéro-largué), une embarcation ou directement depuis 

au mode stockage/transport. Le DPD existe en plusieurs versions, certaines sont capables d’atteindre des vitesses 

sans aucun équipage embarqué.

•
•
•

•
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DPD XT
DPD SINGLE

DPD SINGLE ERDPD SINGLE ER



n
a
u
t
iq

u
e

#PARFOIS VOUS DEVEZ COMPTER SUR VOTRE EQUIPEMENT #WWW.TR-EQUIPEMENT.COM

159
#

CONTACT@
TR-EQUIPEM

ENT.COM
 #

+33 (0)2 41 31 16 31 #
W

W
W

.TR-EQUIPEM
ENT.COM

#PARFOIS VOUS DEVEZ COMPTER SUR VOTRE EQUIPEMENT #WWW.TR-EQUIPEMENT.COM

DPD & CARGO POD

Le RNAV2 peut être 

NAVIGATION ET CONTRÔLE 
DE PRÉCISION

• Assure la précision de la navigation clandestine
• Interface intuitive et conviviale 
• Système à architecture ouverte
• Portable pour le plongeur et monté sur le DPD dans un 

ensemble unique

CAPSULE REMORQUABLE

CARGO POD
Le nouveau CP2 DPD Cargo POD 

Optimisé pour une traînée minimale à l’aide de 
techniques avancées de CFD (Computational 

numérique) et testé de manière approfondie 
en plongée dans des conditions réelles, le 
Cargo POD est fabriqué à partir d’un alliage 
d’aluminium marin et d’un revêtement dur. 

de mousse rigide montés en dur dans les sections 

m) et la longueur de 92,5 pouces (2,4 m) sont 
compatibles avec les sous-marins de l’OTAN.

POWER POD 
S'appuyant sur le succès de son Cargo POD, 
et en réponse à la demande des utilisateurs 
du monde entier, STIDD a conçu la  famille 

submersibles.

Cette solution innovante donne aux opérateurs 

de grande capacité et de longue durée d'énergie 
pour les missions maritimes de surface ou 
immergées.

DPD + POWERPOD

SYSTÈME DE SIMULATEUR DE 
FORMATION
Le simulateur pour RNAV2 prépare les opérateurs 
dans un environnement sous-marin virtuel. 
•
• Boîtier RNAV2 de production avec tous les 

ports externes montés sur une base d’interface 
de bureau personnalisée

•
• Contrôleur manuel pour simuler les entrées 

DPD, et tous les câbles nécessaires


