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Tél. +33(0)4 77 72 32 25 - www.air-contact.com

Direction de publication
Depuis 2004, Géraldine GALLAND 
crée, développe et rêve à vos côtés...
Elle est passionnée par tout ce 
qui vole (même les oiseaux...)

ciel & plume
144, allée des frênes - 42120 Commelle Vernay - France - Fax +33(0)4 77 72 39 79
info@air-contact.com
SARL au capital de 50 000€ - RCS Roanne 529 273 781 - APE 7311Z

ENVOI GRATUIT aux clubs et professionnels des loisirs aériens
5000 EXEMPLAIRES diff usés par la Poste
15000 par E-mailing
PARUTION MENSUELLE distribuée sur toute la France
Imprimé en France

Publicité
Véronique BARRAUD saura répondre 
à toutes vos questions dans la bonne 
humeur et avec perspicacité. Diffi  cile 

de trouver meilleure interlocutrice !

  FRANCE AIR EXPO - PARISspécial

Faites-vous beaux, France Air Expo arrive… 
Si vous avez envie de casser la tirelire pour l ’avion de vos rêves 

alors venez à Pontoise... 
Vous trouverez là-bas les accessoires «derniers cris» 

ou encore des tonnes de bons bouquins… 

Ce sera, à l ’évidence, 
l ’occasion de 

rencontrer d’autres 
fanas d’aviation 
comme vous… 

et de passer un bon 
moment ensemble. 

Au plaisir de vous 

retrouver tout bientôt !
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AVIONS
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Archer DX
Fixed Gear Four-Place Light 

Piston Single-Engine 

848 nm

Piper France s.a.r.l.
Aérodrome de Troyes-Barberey

10600 Barberey Saint Sulpice - FRANCE
Tél : +33 (0)3 25 74 60 14 - Cell : +33 (0)6 22 75 02 43

sales@piper-france.com  |  www.piper-france.com

 PARIS AIR EXPO 2-4 JUIN

AÉROPORT DE PONTOISE

Retractable Gear Four-Place 
Light Piston Single-Engine

880 nmArrow

1343 nm
Four-Place Light Piston Twin-Engine

Seminole

AVION CHASSE REFORME

Dassault Mystère IV de 1955 
avec siège, avec réacteur, sans 
instruments, rénové. 
Nous contacter par mail :  
chateau-savigny@orange.fr 
Dépt : 21 - FRANCE

PIPER PA 28 R200
Année 1972 3tri. CDN 09/16. 
Intérieur cuir rouge, VFR jour/
nuit. Durite, pneus, freins 
neufs. TBE, Cardex et photo 
sur demande. Vis. LFQA. 
40000€
Tél. 06-12-62-96-35 
Dépt : 51 - FRANCE

AVION CHASSE REFORME
Dassault Super Mystère B2 de 
1957 rénové sans réacteur sans 
siège, sans instrument. 
Nous contacter par mail à 
chateau-savigny@orange.fr 
Dépt : 21 - FRANCE

AVION CHASSE REFORME
Dassault Mirage III R de 1963 
avec siège, sans réacteur, sans 
instruments. 
Nous contacter par mail à : 
chateau-savigny@orange.fr 
Dépt : 21 - FRANCE

AVION CHASSE REFORME
Dassault Mirage V de 1972 
complet, avec réacteur, siège, 
instruments, en parfait état 2 
bidons. 
Nous contacter par mail à 
chateau-savigny@orange.fr 
Dépt : 21 - FRANCE

AVION CHASSE REFORME
Mig 17 de 1960 sans réacteur, 
sans instruments, avec siège, 
rénové. 
Nous contacter par mail à 
chateau-savigny@orange.fr 
Dépt : 21 - FRANCE
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Rendez-vous sur 
www.air-contact.com
Tél. 04 77 72 32 25

Bienvenue dans le monde du 
VIPER SD-4 et du SKYPER GT-9

Tél. 06 84 38 55 50 - aeroclubpl@free.fr 
www.passion-liberte.fr
TéTéll 0066 8484 3388 5555 5500 aeroclubpl@free fr
Aéro-Club PASSION-LIBERTE

pp
La Passion de voler, la liberté en 3 dimensions.

• Construction traditionnelle aluminium. 
• Solidité dans le temps. 
• Très bon vieillissement aux heures de vol. 
• De 64 à 220 km/h dans la souplesse et la finesse. 
• 110 VIPER SD-4 construits et livrés depuis 7 ans. 
• 11 SKYPER GT-9 construits et livrés depuis 1 an. 

Formation de début sur COYOTE II Rotax 912UL-P 
et perfectionnement sur VIPER SD-4 Rotax 912ULS-P

Apprenez à piloter un multiaxe dans une structure 
labellisée FFPLUM, sur l’aérodrome LF7258. 

La version
VIPER SD-4 CS-LSA 

est arrivée !

multi-axes

EQUIPAGE RAID 
LATECOERE

Recherche équipage Retour 
ST LOUIS-TOULOUSE. Dynamic 
WT9, PA, économique. Préfé-
rence Instructeur. 
Contact Tél. 06-08-47-83-41 ou 
SMS. stephan.tt@salveco.fr 

AVIASUD ALBATROS
Rotax 582, parachute, radio 
Icom avec casques, remorque 
spécifi que,61MF 06/10/2015. 
F-JRHC valide 05/10/2021. 
Visible + essai à LFOF. 12000€
Tél. 06-85-56-36-90. 
Dépt : 61 - FRANCE

MULTIAXE TOPAZ
Rotax 80cv, 110HDV, Radio Bec-
ker, Transpondeur Filser mode S, 
Parachute 05/2021 trim volets 
électriques chauf cabine entre-
tien Ekolot. 49000€
Tél. 03-27-26-58-90 
Dépt : Nord - FRANCE

FLYLAB II

Parfait état. Moteur Rotax 582 
plein pot. révisé, garantie oct 
2016. Hélice Duc Tripales, entoi-
lage des ailes neuf. Nombreux 
accessoires. 
Cause double emploi. 14 800€
Visible ROANNE (42) - FRANCE

ULM SEAMAX

Rotax 912 ULS, 250H, pas va-
riable, très équipé, transpon-
deur, navmap. 70 000€
Tél. 06-13-42-95-37
sergeterracol@hotmail.fr  
Dépt : 31 - FRANCE
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ECUREUIL AS 350 BA

Superbe hélicoptère GV en 
2011 TTAF 5000h. Moteur 85% 
de potentiel restant, Intérieur 
+ peinture neuve. 
680 000€ TTC
Infos au Tél. 06-60-39-76-25. 
www.altitude-services.com. 
Dépt : 68 - FRANCE

GAZELLE SA 341 G
Très belle Gazelle civile de 1973. 
Intérieur cuir, peinture métalli-
sée. 50% de potentiel et plus. IBC 
280 000€ HT
Tél. 04-92-79-12-02 
ou 06-80-40-65-92
ibclurs.aero@gmail.com
www.ibc04.fr

GAZELLE SA 341 G
Très belle Gazelle sortant de GV 
cellule avec de très bons poten-
tiels, intérieur cuir. Immat. F et 
CDN EASA. IBC. 450 000€ HT
Tél. 04-92-79-12-02 
ou 06-80-40-65-92 
ibclurs-aero@gmail.com
www.ibc04.fr

ALOUETTE II SA 318 C
Sortant de GV cellule, train 
haut, gros potentiel, intérieur 
cuir.  250 000€ HT
IBC Tél. 04-92-79-12-02 
ou 06-80-40-65-92
ibclurs-aero@gmail.com 
www.ibc04.fr 

ECUREUIL AS 350 BA
Très belle cellule complète, 
train haut, porte coulissante 
droit et gauche, sans méca-
nique. Sortant de GV cellule, 
immat-F. 160 000€ HT
Tél. 04-92-79-12-02
ou 06-80-40-65-92
ibclurs-aero@gmail.com
www.ibc04.fr

AGUSTA A 109 A
Peinture neuve, intérieur neuf, 
Immatriculé F. Bon potentiel.
450 000€ HT ou échange 
contre hélico. 
Mono moteur (écureuil par 
exemple).
Tél. 06-80-40-65-92
ibclurs.aero@gmail.com
www.ibc04.fr

HÉLICO

PART 145 - FR 145 0017
FAR 145 - 36SY413C

•Entretien

•Test et réparations
    instruments de bord
    radio, pilote automatique

•Retrofit

Dealer
Garmin • Bendix King • Trig • Aspen • Kannad Mc Murdo 

Aérodrome de Dinan Trélivan
22100 Dinan • 02 96 85 08 64

PRÉSENT AU SALONFRANCE AIR EXPOJUIN 2016

encartPresseOK_Mise en page 1  21/04/2016  14:31  Page1
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Si comme l’écrit le poète Robert 
Casanova, le mois de juin est le moment où 

l’on pense à ses valises car l’heure des vacances 
est promise, c’est aussi depuis une décennie, la 
période où les passionnés d’avions vont musarder au 
salon Air Expo.  
Après 8 ans à Cannes et l’année dernière à Lyon, Air Expo, 
le seul salon international d’aviation générale en France, 
se pose, pour sa dixième édition, à Paris du 2 au 4 juin 
prochains, et plus précisément à Pontoise-Cormeilles.
Le choix de Pontoise-Cormeilles LFPT n’est en aucun cas 
le fait du hasard. En effet, il est le premier aéroport dédié 
à l’aviation générale de la région Île de France, avec ses 2 
pistes de 1 650 mètres revêtues. Il est donc incontestable 
que cette plateforme parisienne de 237 ha de par son 
emplacement stratégique est idéale pour accueillir cet 
événement.
Ce rendez-vous des amoureux d’aviation, pilotes, 
professionnels, étudiants, etc permet aux visiteurs de 
découvrir durant 3 jours toutes les innovations de l’aviation 
de loisir et des métiers du milieu aéronautique.
Co-organisé avec Aéroports de Paris, en partenariat avec 
la Fédération Française Aéronautique, cette dixième 
édition sera sans aucun doute le tournant du deuxième 
événement de l’aviation générale en Europe.
Ce salon qui devrait accueillir plus de 18 000 visiteurs, 
rassemble en un même lieu les principaux acteurs 
de l’Aviation Générale afin de proposer les dernières 
nouveautés et innovations industrielles, de l’ULM à 
l’avion d’affaires en passant par l’hélicoptère et tous les 

services et équipements dédiés, fédérations, associations, 
assurances, financements, la formation aéronautique…
La France est le deuxième pays aéronautique en termes 
d’avions immatriculés et de pilotes avec une communauté 
de plus de 50 000 pilotes licenciés. D’autre part, Paris est 
incontestablement la capitale de l’aviation générale avec 
plus de 100 aéro-clubs et la plus forte concentration de 
pilotes en Europe. Ainsi, tant la France que la « Ville de 
lumières » représentent un énorme potentiel de clientèle 
pour tous les constructeurs, d’ULM, de jet, d’hélicoptères, 
de monomoteurs, de bimoteurs, de turboprops, etc…
Didier Mary, directeur de ce salon, évoque la possibilité 
de faire en alternance cette manifestation annuelle, une 
fois sur Lyon et l’année suivante sur Pontoise. 

n
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Paris Air Expo 2016
le rendez-vous 
des amoureux d’avions

Infos pratiques : 
L’aéroport de Pontoise-Cormeilles se trouve à 35 km au Nord-Ouest de Paris. Il est 
idéalement desservi par le train depuis la gare du Nord et la gare St Lazare ainsi que 
par le RER C (40 minutes en train).
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RÉSERVEZ DÈS À PRÉSENT VOS ANNONCES
Véronique Barraud 04 77 72 32 25 ou info@air-contact.com

La Batterie 
multifonctions 

en option ou accessoire,
est l'outil idéal pour

celui qui veut toujours
rester sous tension. 

Avec ses 430g et ses 
40 A/H elle permet de : 

Faire fonctionner  la mallette pompe 
de transfert en autonomie…

Pompe seule 

Mallette pompe 
de transfert 

montée et prête à l'usage, 
pour le transfert d'essence 

(SP95, 98, 100ll, Jet A1, ...). 
Equipée d'une rallonge avec 

prise Mâle pour allume 
cigare & fusible pour le 

raccordement au 12Vcc, 
4 pieds caoutchouc, 

voyant sous tension et 
interrupteur de commande.

pe 
rt 
ge, 
ce
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ec 
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le 

cc,
uc, 
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de.

m
en option

est l
celui qu

reste
Avec s

40

Durite eau inox de 1" 
(25,4 mm Nominal) / 
Stainless Steel water 
Hose au décimètre. 
Ø mm : 20 Int / 26,3 Ext. 
Poids : 197 g/m 
Fluide : Eau, Eau Glycolé 
&…

xt. 

lé 

Kit Pompe Débarqué Option Pistolet 
comprenant : 
Pompe électrique essence 
540 L/H - 12 V - 4 A. 
Kit de base pour une installation 
mobile hors (débarqué) de la machine.Boutique : www.rubyair.fr

Tél : 06 09 73 11 68

retrouvez-nous sur  https://www.facebook.com/RubyAirServices/

PENDULAIRE

PENDULAIRE SKYPPER
Vend une part ULM pendu-
laire. TBE 400h. Visible à Le 
Versoud. 
Infos Tél. 06-85-23-15-62.
passion.ulm@orange.fr
www.passion-ulm.com
 Dépt : 38 - FRANCE

PENDULAIRE DTA-COMBO
Vend une part ULM pendu-
laire, TBE, 1200h, moteur neuf 
100h. 
Infos Tél. 06-85-23-15-62.
passion.ulm@orange.fr
www.passion-ulm.com
Dépt : 38 - FRANCE

DTA 912 DYNAMIC
Pendulaire DTA 912 ROTAX 
80cv, 2 casques ALPHATEC, 
1 remorque, double com-
mandes, sacoches, parachute, 
factures entretien. 
Tél. 06-46-69-05-39 
23000€
Dépt : 39 - FRANCE

AUTOGIRE
AUTOGYRO MTO SPORT 

Blanc, excellent état, 07/2015. 
340 h, Radio + Intercom, 
sacoche avant. Entretien OK, 
révision complète Air Flash. 
Prise en main assurée. 
58 000€ TVA récup. 
Tél. 03-22-38-93-53
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Sélec t ions  du  mo i s
SIMULATEUR AVION 
MONOMOTEUR

Trims mécaniques, doubles commandes 
mettent dans conditions réelles 
d’apprentissage. 
Instrumentation complète VRF et IFR. 
Vite rentable pour l’Ecole de pilotage.
11 900€ HT ou 14 339€ TTC
www.eossim.com

1

  NOVY N1 H

Série numérotée, lunette bi-directionnelle, 
aiguilles luminescentes, bracelet maille 
acier. Disponible sur cuir ou caoutchouc, 
Swiss made.
Prix public constaté 249€ TTC
Points de vente au 03 81 92 84 95

3 LOGICIEL X-PLANE

Simulateur de vol professionnel permettant 
de pratiquer le VFR et l’IFR. 
Fréquences VOR-ILS-ADF et QFU réels. PC 
& MAC. 
59,99€ TTC chez SimWare Simulations 
www.simw.com

4

3

5

4

LE GOURSAU DE POCHE
Dictionnaire aéronautique bilingue F-A/ A-F 
de renommée mondiale + 5000 traductions 
techniques. Pratique et INDISPENSABLE ! 
Commander à : henri.goursau@goursau.com 
ou sur www.goursau.com 
10€ + 3€ port
Tél. 05-61-39-26-40

5

1

2

PERSONNALISEZ 
VOTRE APPAREIL

Ajoutez une touche personnelle à votre 
appareil ou en tableau (sur tout support).

Philippe Mauduit surnommé 
Le PHLINT artiste/designer. Tél. 06.19.41.57.70
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EMPLOI
RECHERCHE RESTAURATEURS
Pour gérer Bar/Resto sur Base 
ULM Saint-Exupéry. Capacité 
salle 80 couv. + terrasse. Cuisine 
80m² équipée et aux normes. 
Licence IV. Expér. restauration 
exigée. Loyer 1000€
Tél. 06-30-57-31-29
www.ulmstex.com
Dépt : 47 - FRANCE

CHERCHE INSTRUCTEUR
AEROCLUB Les Ailes Varoises 
Vinon sur Verdon cherche instruc-
teur ULM 3 axes, bénévole MAIS 
défraiement. 
Tél. 06-61-41-77-82 
ou info@ailesvaroises.com 
Dépt : 83 - FRANCE

IMMOBILIER
BOOSTAIR

Cette société Suisse (1997) dé-
diée à X-Plane et la boutique 
du pilote est à vendre en Sarl 
clef en main. Idéal pour start 
up ! sites : boostair.com, .ch, 
.org au plus off rant
boostair@boostair.com
SUISSE

AIRPARK DU CENTRE
6 lots de 2000 à 3600 m² à 
vendre 15€/m². Chaque lot 
avec accès voiture privé + accès 
avion sur piste herbe 650 m. 
A 230 km au Sud de Paris, en 
pleine campagne. 
gite.echalier@orange.fr
Tél. 06-63-87-27-76
LF3625- FRANCE

PISTE AVION + MAISON
Vend piste avion homologuée 
1000x20 m, triangle Arras-Le 
Touquet-Amiens. Maison 240m² 
bon état. Au plus off rant. Contact 
par mail à jfmpp@hotmail.fr 
Dépt : 62 - FRANCE

LE BOUCHON DE TOUSSUS

Au pied de la tour de contrôle. 
Grande terrasse vue sur pistes. 
Cuisine traditionnelle et mai-
son. Ouvert du lundi au samedi 
de 9h-16h30. Privatisation 
possible. Menu à partir de 15 €
Tél. 01-30-21-11-73
LFPN-78 - FRANCE

RESTAURANT L’ESCALE
Ouvert 7/7 les midis d’avril à 
octobre. Formules et cartes, 
cuisine familiale à base de pro-
duits frais. 
Terrasse face à la piste.
Snack toute la journée. 
Groupe possible. 
Tél. 05-46-05-64-06
AERODROME ROYAN-MEDIS
http://restescale.wix.com
Dépt : 17 - FRANCE

BONNES 
ETAPES



10 - Mai 2016 • AIRcontact 11 - mai 2016 • AIRcontact

Où Apprendre

Où Apprendre 

PASSION’AILES 
PARAMOTEUR

MECAFLY vente en ligne pièces dé-
tachées, accessoires www.mecafl y.
com. Parapentes, parachutes de 
secours APCO.
www.apcoaviation.fr
A votre service, depuis 1990. 
www.passion-ailes.com
Tél. 05-62-66-18-16
FRANCE

COURS THÉORIQUES 
ULM

Préparez le théorique ULM en cours 
par correspondance avec l’aide 
d’un instructeur. Disponible 7/7 
jours. Tél. 06-08-78-80-71
ctrformation@gmail.com
www.ctrformation.fr
Dépt : 13 - FRANCE

REIMS AÉRO FORMATION
Stage CPL(A) / CB-IR / EIR / FN-IR. 
Prorogation. Renouvellement FI(A) 
- Hébergement sur site.
Tél.03-26-49-11-05 
ou 06-31-05-11-30.
Email : accraf@orange.fr 
www.accraf.com
Dépt : 51 - FRANCE

AUTOGYRO FRANCE

Tous les centres de formation sur 
www.fl yaero.fr ou au 
Tél.+33(0)6-62-41-01-79. 
Instructeurs et pilotes. 
contact@fl yaero.fr 

BASE ULM 
ST EX MONTPEZAT

Centre formation homologué. 
Pilote / Instructeur. Pendulaire - 
Multiaxes. Autogire - Hélico. Stage 
Facteurs Humains. Réactualisation.
 Tél. 05-53-95-08-81 
www.ulmstex.com
AQUITAINE - FRANCE

 ULM LOZÈRE
Formation pilote ULM Autogire sur 
Magni M16 et Multiaxes Savannah 
S. Possibilité de stages intensifs + 
logement à proximité. Centre EX-
PERT et maintenance MAGNI GYRO 
Tél. 06-16-81-16-16
www.ulm-lozere.com
Aérodrome de Mende-Brenoux

INSTRUCTEUR ULM
ACTUALISATION DES CONNAIS-
SANCES ET CONTRÔLES pour les 
5 classes ULM. Sur RDV. Gilbert 
Gaschet - AIR OUEST PILOTAGE
Aérodrome Tours Sorigny
Tél. 02-47-26-27-50 
Dépt : 37 - FRANCE

BASE ULM DE FOURQUES
Autogire, Multiaxe, Pendulaire. For-
mations brevet pilote ULM, travail 
aérien, FH, instructeur, actualisation 
instructeur. www.ulmfourques.fr
ulmfourques@gmail.com 
Tél. 06-03-49-82-31
Dépt : SUD-OUEST - FRANCE

HÉLI-OUEST CLASSE 6

Formation sur LH212, vol d’initia-
tion, stage bloqué intensif, prépa-
ration Brevet ULM Hélico Classe 6. 
Tél. 06-70-13-93-71
contact@heli-ouest.fr
www.heli-ouest.fr 
Dépt : 85 - FRANCE

Où Apprendre

Envie de paraître dans cette rubrique ?
Véronique Barraud 

04 77 72 32 25
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AÉROFORMATION 
LYON-BRON

Pilote avion pro et privé. Forma-
tions modulaires LAPL, PPL, CPL, 
MEP, CBIR, IRSE, IRME, QT BEECH 
90. Théorique ATPL/IR/CBIR. Proro-
gation, renouvellement.
Tél. 09-83-53-53-65
www.aeroformation.eu
Dépt : 69 - FRANCE

ATPL Alain TRUCHI
ATPL par correspondance ouvert 
toute l’année. Stage de révision 
ATPL. Rentrée Mai, Septembre et 
Novembre 2016. 
Tél. 06-79-36-19-06
01-64-16-08-94
alaintruchi@hotmail.fr
www.atplalaintruchi.com

CENTRE PILOTAGE 
VOLITUDE

Formation pilotage, multiaxes, 
formation vol montagne, qualif 
radio français/anglais. Importateur 
autogires TRIXY-AVIATION.
Tél.  06-74-94-51-86
www.volitude.fr 
Aéroport Grenoble Isère

SILVAIR

Vol d’initiation à la forma. com-
plète ULM, hélico, PPL et Classe 6. 
Convers. licence avion/ULM. Stages 
de pilotage «train classique». 
Import. Pioneer et Trial. 
Tél. 05-49-90-20-78
www.silvair.fr

 ULM PARIS - VELIPLANE

Formation Pilote, Télépilote Drone, 
Instructeur, renouvellement, test, 
DNC classes Autogire, Multiaxe, 
Pendulaire sur aérodrome de 
Meaux. Ouvert 7j/7. Et tout pour 
l’ulm avec AIR ULM PARIS.
Tél. 01-60-04-76-00
www.airulmparis.com

AEROZING 
EN PROVENCE 

Ecole de pilotage agréée. 25 ans 
d’expérience. Formation Privée : 
PPL, Anglais, Voltige. Formations 
Pro : CPL, IR, MEP, et nouveau FI.
Tél. 04-42-39-23-67
info@aerozing.fr
www.aerozing.fr

ROTOR CLUB D’ALSACE

PPL.H sur R22. Base 45h : 14000€ 
aux 5 premiers inscrits. Vol d’initia-
tion, zones exiguës. Location jour-
sem.-mois. Et classe 6 sur H3. 
Tél. 06-51-76-71-07 
www.rotorclubalsace.club
Dépt : 68 - FRANCE

GEMILIS AERO

Centre de formation ULM multiaxe. 
Instructeur, stage d’actualisation, 
facteurs humains, DNC, vol Mon-
tagne, hydro, forma. prof. continue.
Labélisé FFPLUM et PNVH.
Aérodrome de Bourg en Bresse 
Tél. 04-74-42-72-88
www.gemilis-aero.com

FORMATION DRONE

Devenez pilote de drone avec Refl et 
du Monde à Bordeaux, Bourges, 
Nantes, Lille et Aix.
www.refl etdumonde.com
Tél. 06-11-49-96-36
FRANCE

ÉCOLE ALTO

Stages tous niveaux vente maté-
riel. Sites très adaptés à l’initiation. 
Beauté et douceur de la moyenne 
montagne Vercors.
Tél. 04-76-95-46-82
info@parapente-alto.com  
Tél. 06-85-55-39-27
www.parapente-alto.com
FRANCE

Envie de paraître dans cette rubrique ?

prochain Numéro

spécial écoles
Juin 2016

cahi�  
spécial
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MESSAGES
AÉRO INFO

Applicatif web complet de ges-
tion d’aéroclub depuis 1999. 
Gestion comptes pilotes, com-
pétences, résa, suivi des poten-
tiels, connectable aux boites à 
clés. A partir de 50€ TTC/mois. 
Support et formation inclus. 
Tél. 06-21-73-29-95
http://aeroinfowp.cd-ii.fr

RECHERCHE PIÈCES
Recherche pièces de fuselage 
et empennage d’un BÜCKER 
JUNGMANN (Bü 131 ou Casa)
Tél. 06-12-58-47-82

TENTES ABRIS HANGARS

Structure à armature gonfl able. 
Jusqu’à 310 m² par module. Fa-
brication et mise en œuvre ra-
pides, adaptable à vos besoins, 
entretien facile. A partir 185€ 
HT/m2. Tél. 06-87-70-57-51 
www.2wt.fr - FRANCE

ATELIER DE VOILERIE
Révision, réparation, delta, 
parapente. Réentoilage ULM 
(spécialiste tube, toile Weed, 
Sky…) Sellerie. 
Voyageurs Du Ciel : 
voyageursduciel@gmail.com 
Tél.06-30-56-36-78
Dépt : 77 - FRANCE

RECHERCHE PARTENAIRE
de la production de l’ULM 
«JUNKA-UL». (appareil visible 
sur www.junka.fr). Contact au 
Tél. 06-12-58-47-82. LFSH 
Aérodrome Haguenau
Dépt : 67 - FRANCE

DÉCOREZ VOTRE ULM
AVION/GIRO/etc… 
Trouvez votre style sur 
www.networds.fr
(rubrique AVIATION). 
Tél. 06-98-45-17-36. 
Livré en KIT ou placé à SISTE-
RON-LFNS 
Dépt : 04 - FRANCE

Découvrez  la super combustion  
avec du C 99 dans votre essence 

- Réduit la consommation  
- Augmente lʼautonomie de vol 
- Augmente le couple et la puissance 
- Réduit les vibrations du moteur 
- Garde propre les carburateurs  
  et les chambres de combustion  
- Augmente la durée de vie de lʼessence. 

Mécarun P 18  
- Anti-usure  et anti-friction pour tous 
  moteurs et réducteurs  
- Réduit la consommation dʼhuile   

et les vibrations. 
Le P 18 est un traitement de surface 
métal/métal pour tous moteurs et       
réducteurs dʼULM et CNRA 
Utilisé par des professionnels du travail 
Aérien en ULM ainsi que de nombreuses  
écoles de pilotage et pilotes. 

www.mecarun.fr/ulm 

Pour votre ULM

HANGARS INNOVANTS
LE PARTENAIRE IDÉAL POUR LA

PROTECTION DE VOTRE APPAREIL !
De nouvelles portes encore plus XXL !
Des dimensions adaptées à vos besoins !

FRISOMAT® Sud
ZA de Fiancey - 26250 LIVRON Tél. 04 75 61 00 67
infovalence@frisomat.fr

FRISOMAT® Nord
Tél. 01 48 67 53 53 17 rue Paul Langevin - 93270 SEVRAN 

infoparis@frisomat.fr

www.frisomat.fr
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  PIÈCES & ACCESSOIRES

PACK ELECTRIQUE EXOMO

Le plaisir du vol électrique en 
paramoteur ou ULM, fi abilité 
et plus d’une heure de vol avec 
le pack de 15kw PLUG&PLAY ! 
george.aero@free.fr
Tél. 06-81-13-86-52 
www.aeronature.com 
Dépt : 34 - FRANCE

BALISAGE DELTON 
AVIATION

Balises dièdres et tronconiques. 
Conformité ITAC. Fabrication 
France. Délais rapides. 
Sur devis.
Tél. 03-27-26-02-25
delton@orange.fr 
www.delton-aviation.fr 
Dépt : 59 - FRANCE

HÉLICE EVRA - LÉGER

HÉLICES hautes performances 
sur mesure CDN/ULM/CNRA 
N°1 Français Bois/Composite 
COLLE AÉRO certifi ée.
Tél. 03-44-25-50-31 
www.helices-evra.com 
Dépt : 60 - FRANCE

BALISAGE DE PISTE

Balisage diurne et lumineux. Equi-
pement d’aérogares. Etudes, four-
nitures, installations & SAV - For-
mations. www.alpha-airport.com
Tél. 01-30-43-25-45 
Dépt : 78 - FRANCE

BALISAGE DIURNE

Balises dièdres, tronconiques, 
rétro réfl échissantes et Manche à 
vent. Marquage au sol permanent 
sur piste en herbe à l’inverse du 
marquage à chaux ou peinture. 
www.alpha-airport.com
Tél. 01-30-43-25-45 - FRANCE

MANCHE À AIR DELTON

Standard aviation grand mo-
dèle, 1 000 mm x 250 mm x 
4 500 mm, fabrication France. 
Tél. 03-27-26-02-25
www.delton-aviation.fr 
ou contact@delton-aviation.fr 
Dépt : 59 - FRANCE

DÉCOREZ VOTRE ULM
AVION/GIRO/etc..

Trouvez votre style sur www.
networds.fr (rubrique AVIATION).
Tél. 06-98-45-17-36. Livré en KIT 
ou placé à SISTERON-LFNS  
Dépt : 04 - France

PIÈCES DÉTACHÉES
Pour Hélicoptères, Alouettes, 
Ecureuils etc. Pales principales, 
pales RAC, ensembles méca-
niques : BTP, MRP, Réducteur 
épicycloïdal, BTA, MRA, GTM 
(turbines). Tél. 04-92-79-12-02
ibclurs.aero@gmail.com
www.ibc04.fr

POMPE A ESSENCE 912
Pompe à essence mécanique 
pour moteur ULM 912 ROTAX 
fourniture Loravia. Neuve 2015, 
36h de fonctionnement. 50€
Tél. 06-80-14-75-58  
Dépt : 69 - FRANCE

HÉLICES E-PROPS

Les hélices les + légères et les + 
performantes. Garantie «satisfait 
ou remboursé 6 mois».
www.e-props.fr
Tél. +33-(0)4-92-34-00-00 
Dépt : 04 - FRANCE

AVIONS JODEL®

Pièces originales. Fournitures 
aéronautiques. Pièces sur plans, 
Devis gratuit. Découvrez nos 
off res sur notre boutique EBay 
http://stores.ebay.fr/avionsjodel 
Tél. 03-80-22-96-38
avionsjodel@wanadoo.fr
www.avionsjodel.com

ROUES & FREINS BERINGER

Kits complets de rétrofi t pour votre 
ULM : Nynja, Savannah, MCR, WT9. 
Gain en masse et en performances 
www.beringer-aero.com
ou contact@beringer-aero.com 
Tél. 04-92-20-16-19
Dépt : 05 - FRANCE

NOUVEAU CHEZ AAM
Boutique en ligne 

www.pieces-ulm.com
Gros stock de pièces détachées 
moteur ROTAX, d’accessoires et 
avionics.
Tél. 06-62-50-90-86
aam.ulm@hotmail.fr

A E R O T E C H N O L O G I E S

ANTI BRUIT
Aviation générale 

et ULM
Gérard FRÜH

Hélices Hoffmann, 
Mc Cauley, Sensenich, Hartzell,

échappements, silencieux Gomolzig, 
bâtis moteurs

www.atb-aero.com
Port. 06 80 32 23 55 - Tél. 03 89 49 27 74

8 rue de l’église 68420 Herrlisheim
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VOL LIBRE

PARAMOTEUR

RÉVISIONS PARAMOTEUR
Voiles PARAPENTES, PARA-
MOTEURS et secours toutes 
marques par un professionnel 
25 années d’expérience. 
Tél. 04-99-62-06-19
www.horizon-reparation.com 
De 90 à 155€
Dépt : 34 - FRANCE

PARApente

SENSO TREKKING
Aile Grand Public, polyvalente 
destinée aussi bien au pilote 
qui commence qu’à celui qui 
réalise des cross. 
Vendue sur : 
www.higlider.com
info@higlider.com 
1990€ TTC
www.trekking-parapentes.fr
FRANCE

Yankee-Romeo
courriel : info@yankee-romeo.comwww.yankee-romeo.com  -  Tél. 03 88311774

Planeur-ULM Silent d’Alisport

Planeurs SZD et PW 

Remorques Avionic pour aéronefs

Combinaisons de vol 
Kiloyankeepapa

et manches à air Air-Pol

SZD42 - deux planeurs au prix d’un ! 

Arbres à cames VAXELL pour 
moteurs aéronautiques

Parachutes de sauvetage SK-94 SZD42 - deux planeurs au prix d’un ! 

Bücker Bü-131 Jungmann en kit 

Stradivarius de la voltige  

Yankee-Romeo
www.

et manches à air Air-Pol

Arbres à cames VAXELL pour 
moteurs aéronautiques

Pour optimiser le rendement de vos annonces, celles-ci sont désormais 
automatiquement couplées avec notre site internet : www.air-contact.com
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Air design (Ad gLiders)

Cette marque est née en autriche en 2010 avec deux jeunes pro-

fessionnels bien connus, le champion du monde 1995 Stephan 

Stiegler, longtemps designer d’uP, et martin Gostner, commercial 

d’airwave. alliant compétences et un perfectionnisme évident à 

beaucoup de réactivité, ils ont très rapidement pris un envol in-

ternational. La marque a été importée dès ses débuts par oli-

vier Humbert, basé près de toulon, à Signes, un excellent pilote 

connaissant parfaitement ses produits. notons que presque tous 

les modèles sont aussi proposés en version SL (SuperLight) et 

qu’il existe des petites tailles XXS de l’eazy (a), de la Vita 2 et de 

la rise 2 : aD Gliders pense aux pilotes de petit poids ! La gamme 

s’était complétée l’an passé de la rama-Flex paramoteur et de la 

rise 2 en B sport, de la mini-aile SuSi 2, des biplaces Hike léger et 

ride 2, et de la très originale mono-surface ultra légère uFo (en 

essai dans PP+ 442). nouveautés, la Pure 2 en D, la Volt 2 en C, 

et la Vita 2 en B « facile ». Des tailles plus grandes et plus polyva-

lentes de l’uFo sont en développement, la 21 vient même d’être 

certifiée B, la première mono-surface homologuée !  

Pure 2

Vita 2

UFO

Gamme parapente : eazy (a), eazy SL (a allégée), Vita 2 (B access), Vita 2 SL (annoncée), rise 2 

(B sport), rise 2 SL (B sport allégée), Volt 2 (C), Volt 2 SL (C allégée), Pure 2 (D), biplaces ride 2 

(2 tailles 38 et 41 m²) et Hike (35 m², également solo lourd). 

Ailes montagne légères : uFo simple surface, tailles 14 et 16, autres tailles 18 et 21 (homolo-

guée B) prévues (et uFo-tandem de 26 m² en développement !).

Mini-ailes : Fox (tailles 11, 13, speed-riding/flying), SuSi 2 et SuSi 2 SL (4 tailles 14, 16, 18 (D), 

20 homologuée C).

Ailes paramoteur : eazy PPG (a et DGaC), Vita PPG (B), rama-Flex (DGaC sauf XS, tailles XS, 

S, m, L).

 
air design Gmbh (ad Gliders)

rhombergstrasse 9, 3 Stock

a-6067 absam, autriche

+43 (0)5223 22480

info@ad-gliders.com

www.ad-gliders.com

contact ou 

distribution France 

air design France, envol de Provence 

(olivier humbert)

239 chemin Saint-Clair

83870 Signes

+33 (0)4 94 90 86 13

+33 (0)6 51 06 54 57

olivier@envolprovence.com

www.ad-gliders.com

Design technique : Stephan Stiegler et Joe Keppler.

Fabrication : A & C Thai Co. Ltd (Thaïlande).

Volt 2

2016-2017  

Guide d’achat ParaPente & Paramoteur 13

Ailes pArApente & pArAmoteur



AdVAnce

Vous cherchez une compagnie qui soit un exemple de fonctionne-

ment toujours optimisé ? Prenez advance ! De plus, une constante, 

les ailes se sont toujours caractérisées par une fabrication exemplaire, 

un haut degré de finition et une longue mise au point. advance met 

en avant un travail collectif de développement de ses ailes, jusqu’à 

aboutissement d’un cahier des charges très précis, avec des techni-

ciens aussi réputés que Hannes Papesh (ex-designer nova), et des 

pilotes multititrés comme le responsable des essais Kari eisenhut, 

ex-champion d’europe et vainqueur de la coupe du monde, Greg 

Blondeau, ex-champion d’europe, ou michael maurer, récent vice-

champion du monde. Son grand frère Chrigel est aussi revenu vo-

ler avec la marque de ses débuts. Plusieurs ailes sont sorties depuis 

la Iota (B sport) en 2015. Ce sont donc l’omega X-alps (1er  et 2e  à la 

X-alps 2015), l’omikron de voltige, l’ultra-légère Pi 2 (voir essai dans 

PP+ 445), la polyvalente epsilon 8 pour tout pilote niveau B, et l’alpha 6 

en a pour les débuts et la progression. après l’alpha 5, l’aile la plus 

vendue dans 27 ans d’histoire advance, c’est tout à fait le genre d’aile à 

garder longtemps après l’école, pour progresser dans la sérénité. 

iota

Omega X-Alps

epsilon 8

Design technique : team de développement Advance, dont Silas 

Bosco et Hannes Papesh. Responsable des essais Kari Eisenhut.

Fabrication : ateliers Advance (Vietnam).

Alpha 6

Gamme parapente : alpha 6 (a), epsilon 8 (B), Iota (B sport), Sigma 9 (C), omega X-alps (D allé-

gée), biplace BiBeta 5. en développement, omega 9 (prévue D) et biplace BiBeta 6.

Ailes spécialisées : Zeta (freestyle, taille 21 en D), omikron (2 tailles 17 et 18, voltige top-niveau).

Ailes montagne légères : Pi 2 (4 tailles 16, 19, 23, 27, homologation allant de C à a suivant charge 

alaire et domaine d’utilisation prévu - mini-voile, hike and fly, thermique/classique -, voir détail 

sur le site advance).

Ailes paramoteur : alpha 5 et epsilon 7, toutes deux DGaC avec élévateurs spéciaux. L’alpha 6 et 

l’epsilon 8 sont également prévues, ou en cours d’homologation DGaC.

advance thun aG

uttigenstrasse 87

CH-3600 thun, Suisse

+41 (0)33 225 70 10 

info@advance.ch

www.advance.ch

contact ou 

distribution France 

Valéry chapuis 

valery@advance.ch

01 46 70 14 88  abo@fl ying-pages.com  www.fl ying-pages.com
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ota

Omega X-Alps

Alpha 6
Alpha 6
Alpha 6
Alpha 6
Alpha 6

psilon 8 (B), Iota (B sport), Sigma 9 (C), omega X-alps (D allé-

mega 9 (prévue D) et biplace BiBeta 6.

mikron (2 tailles 17 et 18, voltige top-niveau).

 Pi 2 (4 tailles 16, 19, 23, 27, homologation allant de C à a suivant charge 

alaire et domaine d’utilisation prévu - mini-voile, hike and fly, thermique/classique -, voir détail 

psilon 7, toutes deux DGaC avec élévateurs spéciaux. L’a

C avec élévateurs spéciaux. L’a

C avec élévateurs spéciaux. L’ lpha 6 et 

psilon 8 sont également prévues, ou en cours d’homologation DGaC.

advance thun aG

uttigenstrasse 87

CH-3600 thun, Suisse

+41 (0)33 225 70 10 

info@advance.ch

www.advance.ch

contact ou 

distribution France 

Valéry chapuis 

valery@advance.ch

Paramoteurs & Paratrikes
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ien que la section du guide 
d’achat dédiée au paramoteur ait 
été simplifiée et soit devenue plus 

aérée, le moins que l’on puisse dire est que 
le choix ne manque pas. C’est sans aucun 
doute le reflet du dynamisme de l’activité 
en France. Les constructeurs locaux sont 
nombreux et les marques étrangères cher-
chent à être représentées pour séduire les 
pilotes français.La plupart des fabricants proposent dé-

sormais une gamme des plus complètes 
pour répondre à tous les besoins. Tous 
ont au moins des ensembles pour décoller 
à pied, symboles de simplicité et liberté. 
Et de plus en plus de constructeurs pro-
posent plusieurs modèles de chariots qui 
connaissent une véritable explosion à la 
vue de l’offre. Les versions légères mono-
places ou biplaces sur lesquelles s’adapte 

une machine décollage à pied offrent la 
plus grande modularité. D’autres sont des 
chariots biplaces lourds dont le confort est 
incomparable et vous aurez le droit à un 
cockpit, certes simplifié, mais bel et bien 
présent.
Si l’accent est mis sur les fabricants qui 
mettent à disposition des ensembles com-
plets prêts à voler, il ne faut pas oublier 
les motoristes qui font un travail d’orfèvre 
pour que nous puissions nous élever.
Si vous recherchez un nouvel équipement, 
les pages suivantes vous apporteront des 
premières informations. Au moment 
du choix final, n’oubliez pas que vous 
n’achetez pas seulement un paramoteur, 
mais aussi un service pour que vous puis-
siez voler l’esprit encore plus libre.
Franck SimonnetRédacteur en chef Paramoteur+

Diversité, modularité, qualité...
Ph

ot
o 
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t

B
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Paramoteurs & Paratrikes Adventure
en 2015, andréa testoni a succédé à Guy-Léon Dufour à la 

tête du principal constructeur français. Les motorisations pro-

posées couvrent tous les besoins du pilote léger au biplace 

chariot avec le Huit.0, le tiger, le Fly 200, et le mini 3 de 80 à 

270 cm3. Si adventure est resté fidèle à la coque-châssis, les 

cages sont désormais de type « fagot », plus compactes une 

fois démontées. Deux finitions de coques sont disponibles 

ainsi que deux tailles de cage : la série X avec des points d’ac-

croche hauts et une coque blanche et la série X-race avec des 

points d’accroche bas sur cannes mobiles et une coque noire 

carbone. Les X-race bénéficient de l’option Lt pour gagner 

quelques kilogrammes avec coque allégée et pot en titane 

entre autres. Il est à noter que les cannes basses mobiles peu-

vent offrir au choix du pilote un jeu latéral (système 3D) pour 

un pilotage qui se rapproche au plus près du parapente.

L’indémodable chariot FunFlyer se décline toujours en ver-

sion monoplace et biplace, ainsi que le petit chariot démon-

table, le nano.Pour 2016, adventure prépare dans la plus grande discrétion 

quelques belles évolutions de sa gamme tant du côté des mo-

teurs que du FunFlyer.

FunFlyer biplace

FunFlyer monoplace
X-race Huit.0

X-race
X-race Lt

adventure7 rue de la Chasière 78490 méré, FranCe+33 (0)1 34 57 00 00,andrea.testoni@adventure.frwww.adventure.fr

LE HORS-SÉRIE SPÉCIAL MATOS

Tous à vos agendas
COUPE ICARE 2016

À LUMBIN
DU 22 AU 25

SEPTEMBRE 2016
La + grande manifestation 

de vol libre au monde. 
Avec expos, concerts, fi lms 

et déguisements.
Tél. 04-76-08-33-99

www.coupe-icare.org

ULM BLOIS 2016
LES 27 & 28 AOÛT
Festival international 

tout ULM. 
Présentation, essais, 

animations, occasions, 
pièces détachées.

Tél. 02-54-20-61-59
www.ulmblois.com

13° RASSEMBLEMENT 
NATIONAL DES FEMMES 

PILOTES ULM 
8,9 ET 10 JUILLET 2016 

Aérodrome 
FIGEAC-LIVERNON LFCF

lien pour les infos et inscrip-
tion http://www.ff plum.info/

femmes/2016.html
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MA RUBRIQUE

MA PETITE ANNONCE GRATUITE ! *

durée de parution 1 MOIS 3 MOIS

MON TEXTE TITRE intitulé ou marque (parution en gras)

PRIX DE VENTE  DÉPT PAYS TÉL.€

 __/M. __/Mme__/Melle NOM : __________________________________ PRÉNOM : ___________________________

ADRESSE : ______________________________________________________________________________________

CP : ___________________________VILLE : _____________________________________ PAYS : _______________

TÉL : ________________________________________E-MAIL : ____________________________________________

DATE :
SIGNATURE :

RÈGLEMENT SI OPTIONS
par CB ou VISA n°__/__/__/__/ __/__/__/__/ __/__/__/__/ __/__/__/__/

Validité__/__/__/__/ 3 derniers chi� res cryptogramme 

  visuel au dos de votre carte_________________

par chèque à l’ordre de CIEL & PLUME (Banques Françaises exclusivement)

+33(0)4 77 72 32 25
(tél : paiement par CB)

info@air-contact.com
(scan+courriel)144 Allée des Frênes

42120 COMMELLE VERNAY - FRANCE

MES OPTIONS photo (logo non accepté) : 21 € X _____ MOIS = _____ €
encadré + fond de couleur : 21 € X _____ MOIS = _____ €
option facebook / Twitter : 21 € X _____ MOIS = _____ €
  PRIX TOTAL = _____ €
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Pour optimiser le rendement de vos annonces, celles-ci sont désormais 
automatiquement couplées avec notre site internet : www.air-contact.com

AVION AUTOGIRE  DEMANDE EMPLOI HÉLICOPTÈRE
MONTGOLFIÈRE MULTI-AXES OFFRE D’EMPLOI PARACHUTE
PARAMOTEUR PARAPENTE PENDULAIRE PLANEUR

(*) Pour les particuliers uniquement. Parution gratuite de votre annonce, seules les options sont payantes (mais pas obligatoires). 
Professionnels, merci de contacter Véronique BARRAUD au tél 04 77 72 32 25 ou par courriel info@air-contact.com

1

2

3

Mes options4

je passe mon annonce5
info@air-contact.com +33(0)4 77 72 32 25

(*) Pour les particuliers uniquement. Parution gratuite de votre annonce, seules les options sont payantes (mais pas obligatoires). 
Professionnels, merci de contacter Véronique

ATTENTION : DATE LIMITE

D’ENREGISTREMENT par nos soins 

le 9 DU MOIS, pour parution le mois suivant.



UNIDEN 
EZI 33XLT 
Scanner
Avion
Multibandes
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Les prix barrés sont les prix constatés dans d’autres boutiques ou sur des produits équivalents.

GILET DE SAUVETAGE 
AVIATION GA-1 
ADVANTAGE INOX 
Toutes Options 
avec Hood

GILET DE SAUVETAGE 
AVIATION 

RAIDER Crew
contrôle visuel

ANTENNE 
FIXE SIRIO 
GP 108-136 LB 
BANDE 
AVIATION

CASQUE
ANR AVION
Full-Spectrum II
Full-Spectrum III MP3  315€

INTERCOM SPÉCIAL 
KENWOOD VOL LIBRE
Attendu depuis longtemps par 
le libéristes et paramotoristes

CASQUE INTRA-
AURICULAIRE 
CLARIAK - P1

ANR AVION
Full-Spectrum II
Full-Spectrum III MP3  315€

Attendu depuis longtemps par 
le libéristes et paramotoristes
Attendu depuis longtemps par 
le libéristes et paramotoristes

CASQUE INTRA-

GAMME
de batteries
Lithium 
pour ULM et
ses accessoires

CASQUE PASSIF
ultra léger 

”Goody”

le moins cher 
de tous et du 

marché

CASQUE
AVIATION

Classic flex

L’ANR Quietlight

GAMME INTERCOM SUR SITE
AVIATION 2 places 
Prise ICOM PTT déporté EMPRUM GPS

agréé APPLE
upgrade IPAD

CRT 4 CF BIBANDES 
VHF UHF+RX AIR

(118-136)
Radio Libériste 

143,9875 Mhz 
double écoute

Bande Air 
en réception 
uniquement

Lunettes 
de soleil “clip”

POLMAR RX-5
Scanner Avion
     au pas de
      8.33Mhz
      Multibandes

REXON RHP 530
émetteur/récepteur 
de secours avec 
VOR et au pas 
de 8.33Mhz
BT EN OPTION
sans VOR  305€
avec VOR  340€
avec VOR + BT  380€

L’ANR Quietlight

  LE PLUS LÉGER DU MARCHÉ : 250gr

CASQUE PILOTE
Compact flex

Spécialiste des casques

Visitez notre 
NOUVEAU site

LA BOUTIQUE DU PILOTE AÉRO 
À PRIX 

Spécialiste des casques
DiscountDiscountDiscountDiscountDiscountDiscountDiscountDiscountDiscountDiscountDiscountDiscountDiscountDiscountDiscountDiscountDiscountDiscountDiscountDiscountDiscountDiscountDiscountDiscountDiscountDiscountDiscountDiscountDiscountDiscountDiscountDiscountDiscountDiscountDiscountDiscountDiscountDiscountDiscountDiscountDiscountDiscountDiscountDiscountDiscountDiscountDiscountDiscountDiscountDiscountDiscountDiscountDiscountDiscountDiscountDiscountDiscountDiscountDiscountDiscountDiscountDiscountDiscountDiscountDiscountDiscountDiscountDiscountDiscountDiscountDiscountDiscountDiscountDiscountDiscountDiscountDiscountDiscountDiscountDiscountDiscountDiscountDiscountDiscountDiscountDiscountDiscountDiscountDiscountDiscountDiscountDiscountDiscountDiscountDiscountDiscountDiscountDiscountDiscountDiscountDiscountDiscountDiscountDiscountDiscountDiscountDiscountDiscountDiscountDiscountDiscountDiscountDiscountDiscountDiscountDiscountDiscountDiscountDiscountDiscountDiscountDiscountDiscountDiscountDiscountDiscountDiscountDiscountDiscountDiscountDiscountDiscountDiscountDiscountDiscountDiscountDiscountDiscountDiscountDiscountDiscountDiscountDiscountDiscountDiscountDiscountDiscountDiscountDiscountDiscountDiscountDiscountDiscountDiscountDiscountDiscountDiscountDiscountDiscountDiscountDiscountDiscountDiscountDiscountDiscountDiscountDiscountDiscountDiscountDiscountDiscountDiscountDiscountDiscountDiscountDiscountDiscountDiscountDiscountDiscountDiscountDiscountDiscountDiscountDiscountDiscountDiscountDiscountDiscountDiscountDiscountDiscountDiscountDiscountDiscountDiscountDiscountDiscountDiscountDiscountDiscountDiscountDiscountDiscountDiscountDiscountDiscountDiscountDiscountDiscountDiscountDiscountDiscountDiscountDiscountDiscountDiscountDiscountDiscountDiscountDiscountDiscountDiscountDiscountDiscountDiscountDiscountDiscountDiscountDiscountDiscountDiscountDiscountDiscountDiscountDiscountDiscountDiscountDiscountDiscountDiscountDiscountDiscountDiscountDiscountDiscountDiscountDiscountDiscountDiscountDiscountDiscountDiscountDiscountDiscountDiscountDiscountDiscountDiscountDiscountDiscountDiscountDiscountDiscountDiscountDiscountDiscountDiscountDiscountDiscountDiscountDiscountDiscountDiscountDiscountDiscountDiscountDiscountDiscountDiscountDiscountDiscountDiscountDiscountDiscountDiscountDiscountDiscountDiscountDiscountDiscountDiscountDiscountDiscountDiscountDiscountDiscountDiscountDiscountDiscount

NEW

NEW

NEW

CASQUE PARAMOTEUR 
OU AUTOGIRE 

avec Headset ANR 
ou Passif (279€ TTC) 

Prise Kenwood ou double jack aviation

Les prix barrés sont les prix constatés dans d’autres boutiques ou sur des produits équivalents.

340 €                     TTC

289 €                     TTC

385 €                     TTC

109 €                     TTC
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NEW 127 €                     TTC125 €                     TTC

106 €                  TTC

GP 108-136 LB 

195 €                     TTC

de soleil “clip”

13 €            TTC

RAIDER Crew
contrôle visuel

120 €                     TTC

294 €                     TTC

DiscountDiscountDiscount

CASQUE PARAMOTEUR 

329 €                     TTC

375 €                    TTC

420 €                     TTC

92 €              TTC

112 €                 TTC

220 €                    TTC

160 €                    TTC

98 €               TTC

354 €                    TTC

564 €                    TTC

CASQUE ANR  
à oreillettes fermées 

cuir Quietlight ultra léger 

               TTC               TTC98               TTC9898               TTC98

92 €              TTC

CASQUE
AVIATION

Classic flex

92 €
            

  TTC

92 €              TTC

              TTC              TTC92              TTC9292              TTC92

89 €              TTC

POLMAR RX-5

69 €              TTC

upgrade IPAD

72 €              TTC

NEW

NEW


