TARIFS au 1er juillet 2011

L’autogire made by DTA
J-RO Premium

J-RO Optimum - version avec packs

Version sans portes

portes/ventilation, bagages et cône d’hélice

- 912ULS2
- 914UL

59900 € HT
68380 € HT

71641 € TTC
81783 € TTC

- 912ULS2
- 914UL

64200 € HT
72680 € HT

76782 € TTC
86925 € TTC

4676 € TTC
Pack Premium portes / ventilation .................................... 3910 € HT
- Portes papillon avec poignées de fermeture - pions de centrage – charnières – vérins
- Sécurité de fermeture des portes sur poignées avant – voyant d’alarme
- Entourage de porte et raidisseur central : couleur identique carrosserie en 1ère monte (noir ou gris si
achat ultérieur)
- Ventilation de plafond : 2 aérateurs orientables

Pack Premium bagages .......................................................... 576 € HT
- 2 sacs de voyage

689 € TTC

Pack chauffage ........................................................................ 719 € HT
- Prise d’air chaud – gaine - 2 bouches orientables (cloison pare-feu)

860 € TTC

1598 € TTC
Pack double commande ....................................................... 1336 € HT
- Double commande de manche
- Double commande de palonnier (supprime l’espace de rangement sous assise)
- Double commande de gaz et de frein
- Coupure moteur - bouton poussoir démarreur
Nous consulter pour compte-tours rotor – instrumentation – trim - pré lanceur.
2945 € TTC
Pack Communication ............................................................ 2462 € HT
- 2 headsets PILOT System LYNX (préciser la couleur) avec housses de protection - Radio FILSER ATR500 avec câblage et 1 PTT

Divers
- Variomètre............................................................................... 225 € HT
- Cône d’hélice pour PREMIUM ................................................ 324 € HT
- Double strobe feux position..................................................... 583 € HT
- Flydat ROTAX pour 912ULS ................................................. 1190 € HT
- Transpondeur ....................................................................... 2324 € HT
- Option Hélice FC Windspoon INCONEL ................................. 907 € HT

269 € TTC
388 € TTC
697 € TTC
1695 € TTC
2780 € TTC
1085 € TTC

Nous consulter pour toute autre option souhaitée, couleur optionnelle autres que couleurs de base
(blanc, rouge ou jaune), « Glass cockpit » etc.
Nos tarifs sont donnés à titre indicatifs, arrondis à l’euro le plus proche, avec (TTC) et sans (HT) la TVA
française. Ils sont révisables sans préavis. Les tarifs ci-dessus sont des options incluant le montage en
1ère monte. Pour les montages sur des appareils en circulation, nous consulter.
FRANCE (export nous consulter) CONDITIONS GENERALES DE VENTE ET DE LIVRAISON : les tarifs sont
établis en Euros, départ usine et ne comprennent pas l’emballage. Les frais et la responsabilité du transport
sont à la charge du destinataire (EXW). Un délai indicatif est spécifié par DTA à la validation de la commande.
Toute commande est considérée comme ferme dès réception d'un acompte égal à 30% du montant total TTC.
Toute modification ultérieure peut retarder la livraison. REGLEMENTS : acompte de 30 % à la commande, 30% 5
semaines avant livraison, le solde est payable par virement bancaire une semaine avant livraison.
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Descriptif
•

Autogire biplace en tandem entièrement caréné (portes amovibles)

•

Cellule mécano soudée sous argon (TIG) en acier 25CD4 et acier inox 304

•

Coque réalisée en composite verre/époxy (ou carbone / époxy) tiré au vide

•

Train tricycle avec jambes du train arrière en zicral 7049

•

Roue avant libre – roues arrières freinées (hydraulique)

•

Rotor alu extrudé

•

Commandes rotor par tiges métallique et rotules « Unibal » (Trim électrique)

•

Pré lanceur pneumatique avec sécurités de mise en service

•

Empennage monobloc et dérive mobile réalisés en composite verre époxy (ou carbone)

•

Commande dérive par câbles push-pull

•

Instrumentation de vol numérique MGL incluant Altimètre/Badin ASX-2 (ft - calage
barométrique), Compas, Compte-tours rotor

•

Motorisation 4 temps refroidissement air, eau et huile ROTAX 912 ULS ou 914 UL

•

Réservoir 70 litres (polyéthylène réticulé roto moulé avec purge, tuyau de niveau et jauge
indicative)

•

Instrumentation moteur complète numérique MGL E1 pour 912ULS et FLYDAT pour 914UL

•

Pré installation radio (Antenne, filtre sur l’alimentation) et prise pour GPS avec breakers de
protection.

•

Phare

Options
•

Portes latérales ( 9 kg)

•

Chauffage cabine (0.7 kg)

•

Double commande complète (place arrière) (1.6 kg)

•

Intercom Lynx (0.4 kg)

•

Radio ATR-500 ( 0.5 kg)

•

TranspondeurTRT800H (0.6 kg)

•

Strobe double (0.6 kg)

•

Instrumentation analogique (1.5kg)

•

Hélice à pas variable

•

Housse de parking

Accessoires
•

Sacoches (0.9 kg)
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