
Chers tous, 

 

Tout d'abord, avant d'entrer dans les détails ci-dessous, je tiens à vous remercier personnellement 

pour votre engagement envers le drone Gannet pendant cette période difficile. 

 

Ces derniers mois ont été incroyablement excitants, stimulants et extrêmement difficiles, mais le 

soutien que nous avons reçu a été fantastique. Le GANNET PRO a été lancé comme un produit 

passionné par mon amour de la pêche et de nombreuses années de design industriel. Cette 

entreprise reste ma passion et voir son aboutissement dans l'avenir est la force motrice de ce que 

nous faisons. 

 

Gannet est uniquement financé par ses propres activités commerciales et mon investissement 

personnel dans son avenir, ce qui comprend sa recherche et son développement. Je tiens à souligner 

que votre investissement dans nos drones de pré-lancement est et restera sûr. Si quelqu'un souhaite 

l'appeler un jour et demander un remboursement, vous êtes le bienvenu à tout moment. 

 

Lorsque nous avons décidé de fabriquer nos drones étanches Gannet, nous l'avons fait dans le but de 

mettre sur le marché le meilleur drone possible. Les drones qui ont eu les temps de vol les plus longs 

sont solides, leader de la classe en termes de performances avec un vent élevé, imperméables, 

bonne caméra protégée, stabilité de vol fiable et plaisir de vol sans tracas. Le drone a été conçu pour 

combler certaines des lacunes de ce qui est actuellement disponible. 

 

Comme la plupart d'entre vous le savent, nous avons eu notre part de retards de production qui 

continuent de nous causer des nuits blanches. Pour mettre en évidence certains nouveaux 

développements : 

 

Le problème le plus récent est apparu lorsque j'ai demandé des tests en vol avec différentes tailles 

d'hélices. Les données que nous avons reçues étaient très déroutantes et n'étaient pas en corrélation 

avec les paramètres de conception d'origine et les vols d'essai, ni avec ce que les moteurs étaient 

conçus pour fournir en sortie. En conséquence, j'ai continué à demander plus d'informations et de 

détails. En fin de compte, il s'est avéré que la conception du stator a été modifiée, entraînant une 

vitesse et un couple du moteur incorrects. Oui, les drones peuvent voler avec les moteurs tels qu'ils 

sont, mais pas aussi bons qu'ils étaient destinés et conçus. Cela a eu une incidence sur la durée de vie 

de la batterie, gaspillant de l'énergie par les pertes de chaleur et les inefficacités. 

 

Ce que je peux comprendre, c'est que le constructeur du moteur tentait apparemment d'utiliser la 

même conception de moteur de base pour le Pro et le Pro +, en combinant les deux conceptions 

originales en une seule, puis en changeant simplement les enroulements et la hauteur du stator pour 

pouvoir travailler sur 4S et Batteries 6S. Les coûts d'outillage seraient ainsi réduits ainsi que les stocks 



de pièces de son côté mais le sacrifice est que les deux moteurs seraient alors compromis et 

n'atteindraient pas nos paramètres objectifs d'origine. 

 

L'essentiel est que les moteurs étaient mauvais et inacceptables pour nous en tant que GANNET PRO. 

S'assurer que les normes du produit sont conformes aux spécifications est quelque chose dont je ne 

peux pas souligner l'importance. Cela m'a amené à enquêter sur d'autres parties du drone pour 

m'assurer qu'aucun coin n'est coupé. 

 

Avant le verrouillage DU covid-19 actuellement imposé, je me rendais à l'usine chaque mois pour 

assurer le développement de produits en temps opportun et franchir les étapes de la gestion globale 

du projet. Les pièces étant de plus en plus difficiles à s'approvisionner et la main-d'œuvre de l'usine 

ainsi que sa chaîne d'approvisionnement ne revenant en ligne que ces dernières semaines, nous 

prévoyons de nouveaux retards. Je travaille avec un associé en Chine pour surveiller la fabrication 

des produits dans l'usine en mon absence. Cela devrait garantir que les commentaires que je reçois 

sont exacts et qu'aucun détail n'est négligé. 

 

Avec une pression énorme imposée à l'usine pour fonctionner, je dois m'assurer que rien ne sera 

oublié ou négligé. Afin de réduire la période d'attente déjà longue, notre intention était de livrer des 

drones directement de Chine à des clients en attente dans le monde entier en mai, mais à la lumière 

de la découverte ci-dessus, nous sommes arrivés à la conclusion que cela pourrait ne pas être 

prudent. 

 

Notre plan pour l'avenir ... 

 

La mauvaise nouvelle d'abord ... Pour lever la pression de l'usine afin de se concentrer sur le fait de 

bien faire et pas seulement rapidement, nous devons repousser la livraison prévue du Pro jusqu'à fin 

juillet. Nous nous efforcerons de l'avoir plus tôt, mais nous ne pouvons pas le promettre en raison de 

la situation imprévisible de l'approvisionnement en Chine. 

 

La bonne nouvelle, nous enverrons 5 à 10 drones finaux (avec les bons moteurs ect) à des 

investisseurs sélectionnés en Afrique du Sud, aux États-Unis et en Australie ainsi que dans l’Océan 

Indien au cours des 3 prochaines semaines. L'intention est d'obtenir des commentaires des 

utilisateurs pour s'assurer que les drones répondent à leurs attentes. Nous ferons également notre 

propre évaluation ici en Afrique du Sud. Tout problème découvert sera alors résolu et corrigé ou 

amélioré. Les utilisateurs de ce programme pilote peuvent également donner une première 

rétroaction directe à d'autres clients en attente. 

 

À partir de là, nous irons de l'avant et terminerons le premier cycle de production, probablement en 

juin / juillet, pour les expédier dans le monde entier. Le Pro + suivra toujours le Pro de quelques 

semaines. 



 

Notre objectif est de tenir ce qui a été promis, les meilleurs drones porteurs de charge étanches que 

le monde ait encore vus. 

Nous sommes juste une équipe qui veut travailler, produire nos produits, servir nos clients et 

remettre la vie en temps réel et faire voler nos drones. 

 

Pour ceux qui choisissent de l'annuler un jour, nous sommes désolés pour tous les inconvénients 

causés et nous espérons vous revoir bientôt. 

 

Cordialement,  

Directeur GANNET PRO 

Jacques Venter 


