
Tarifs en vigueur au 03 mai 2021

ÉQUIPEMENTS DE SÉRIE     :  

• Aile trapézoïdale en aluminium de 11,28m2, fabriquée par Flight Plan, avec générateurs de vortex
• Moteur Rotax 912ULS 100cv
• Hélice E-PROPS DURANDAL en carbone blindée titane, avec cône d’hélice
• Fuselage, ailes et empennage entoilés DIATEX 1500 EV3, volets à fente, haubans profilés en aluminium
• 2 larges portes, avec verrous de fermeture à clé 
• Freins à disques hydrauliques, 3 roues 4.00-6, 6 plis
• Poignée de frein BÉRINGER avec frein de parking
• Carénages de roues
• Faisceau électrique avec breakers et câble aéro
• Instrumentation digitale complète KANARDIA :
Variomètre, anémomètre, altimètre, affichage didital et aiguilles (série INDU), avec back-up batterie
PFD HORIS (horizon artificiel, compas vertical, chronomètre, G mètre...)
EMS DIGI (instrumentation moteur)
Bille WINTER, compas, coupe batterie, 1 prise 12V, 1 prise USB
• Emplacement pour tablette
• Radio fixe 8,33 installée avec antenne (TQ KRT2-S LCD couleur)
• Transpondeur mode S installé avec antenne, contrôlé dans un atelier agréé (TQ KTX2-S V2 LCD couleur)
• Strobes RAYLIGHT HERMES, feux de position et de navigation
• Chauffage cabine
• Sellerie tissu technique
• Doubles commandes
• Trim de profondeur
• Commande de volets électriques
• Calorstat d’huile
• Calorstat d’eau
• Palonniers réglables
• Manette de gaz double ou manette centrale au choix
• Cockpit carbone : façade et console centrale en carbone
• Réservoir à carburant carbone-kevlar 80L avec indicateur au tableau de bord et purge
• Fenêtres arrière ouvrables vers l'extérieur
• Bacs et hamac de rangement
• Décoration intérieure et peinture extérieure personnalisées

ULM prêt à voler, réglé et testé en vol 83 500 € TTC

OPTIONS TTC

Parachute Junkers Lightspeed 501 4 600 €
Sellerie haut de gamme réalisée par Sellerie GARBUS, Rodez sur devis
Pompe électrique avec by-pass 300 €
Réchauffe carburateurs 600 €
Malonnier 2 500 €
Lexans supplémentaires au niveau des palonniers 500 €
Kit freins BÉRINGER Sur devis
Schock wheel BÉRINGER sur devis
Autres options sur devis




