Inclus

Radio 8.33 - Mode S
Excalibut 6 pales
Sellerie cuit
Chauffage
Double commande
Feux de nav & attéro
Strobe

Copropriété
Parts disponibles de suite
Idéal pour 3 à 5 membres
Volume d'utilisation libre
Formation sur votre autogire

Passez faire
un essai
Croise à

150 Km/H
Rayon d'action

550 Km

Plafond pratique

9000 Feet

Garantie remboursement parts *
*sous 3 mois par Fly'ULM

Equipements de base

env. 2aokg portes c1eposees
Fuselage ferme avec parol, porte et coupe·vent carene.
La paroi et/ou la porte sont amovibles pour voler en semi-ouvert.
La structure est auto·porteuse, le tableau de bOf'd, la jambe du train d'atterrissage principal ainsf que la poutre
de queue avec le stabilisateur et la derive sont en carbone.
Rotor: pales en aluminium, frein mecanique, compte-tours, pre-lanceur a courroie puissant depassant les 250RPM.
Helice: e-Props Excalibur 6 pales en carbone propulsee par un moteur ROTAX 912 ULS a carburateurs.
Tous les instruments de controlc des parametres moteur sont installes ainsi que des coupe-circuits et un HOBBS.
L'avlonlque avec radio 8.33 et transpondeur mode s, anemometre, alllmetre, var1ometre, bille et compas.
Si�e du pilote r�lable et doube commande y compis manette de frein ct PTT pour le siege passager.
Le chauffage et un trim puissant complete le sentiment de bien etre a l'lnter1eur du cockpit futurlste.
Phare d'attcrrisagc, strobe ct fcux de navigation, prise ctcctrique 12 v. et support tablet de navigation GPS.
L'interieur en cuir design et la couleur unle seront realises selon vos desirs.
Essais, immatriculation avec sa plaque, LSA et 1 heure de prise en main avec pilote demonstrateur de la marque
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Performances

Rotax
912 ULS 100 cv
Croisiere 75%
140km/h
VNE
170km/h
VSo
35 km/h
Taux de montee
5 mis
Decollage (roulage)
70m
Atterrissage (roulage)
zom
Capaclte reservoir carburant
681
Consommation moyenne
1•4-181
� <faction
env. 550km
Plafond pratique
9000ft
Diametre rotOf'
8.40m
Prelanccur
250 RPM
Longueur
4.85 m
Hauteur
2.88 m
MTOW
450 kg

Alain Dumetier

..). Hangar 26
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• Vo/er �utrement •

Tél: 06 09 25 84 12

Tarlfication
Valeur a neuf TTC•

Montant en Euro

Kallithea
89'480.00

Lf1htntn1
114'880.00

Immediate

Immediate
OUI
3a5
OUI

Co-propriete

Disponibilite de part(s)
Garantie de rachat de votre part••
Hombre ideal de co-proprietafres
formation sur votre machine
• avec equfpernent lisle cl·dessus
•• sous 3 mois par Fly'ULM

Options
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Valcur TTC
Livraison usine•France t: 1'500.00
Parachute ballstlque, avtonlque digltale
Brodure de votre logo dans sellerie cuir, couleur multi-tons
Housse de protection POf'les deposees, sac de voyages adaptes
Divers modeles de casques peuvent egalernent etre proposes.

