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(en Allemagne)

...pour toute la vie



3 essieux, avion à aile haute
8,94 m
4,94 m

210,5 m
119,5 kg
250 kg
342 iB2 TS RGS (3W)
32 PS
2 x 25 l
120 km/h
163 km/h
700 km

Prêt à voler à partir de: 19.995,00 € (TVA de 19 % compris)
avec Junkers système de récupération

ESCAPADE ONE

Avec l'ESCAPADE ONE vous vivez le voler abordable de la nouvelle génération. Un U.L.M. 

modern où on n'a pas économisé sur la sécurité. Les voilures rabattables permettent 

monter et démonter l'avion dans 5 minutes. Toutes les tringles de commande restent 

reliées en état rabattu. C'est pourquoi un transport sur une remorque est possible sans 

problèmes. Le poids à vide contient tous les extras comme : LED-feux anticollision, feux 

d'atterrissage, un deuxième réservoir de 25 l, un MGL Enigma cockpit du verre, un horizon, 

télé-compas, radio, transpondeur, les freins à disques hydrauliques, un train d'atterrissage 

avec une suspension du caoutchouc, un siège en cuir avec chauffage, une prise de courant 

de 12 volt, une prise pour recharger la batterie, des volets de freinage avec une tringle de 

commande, chauffage de cabine.

MODE DE CONSTRUCTION

Le fuselage est une construction d'acier aéronautique soudée avec revêtement par poudre. 

Les barres de tubes en aluminium des voilures sont protégées anticorrosion et les ailettes 

sont composées du GL1 contreplaqué aéronautique. L'ESCAPADE ONE est entoilé avec le 

nouvel ORATEX® UL 600.
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Désignation du type:
Envergure:
Longueur:

Surface des ailes:
Poids à vide, système de récupération inclus:

MTOM:
Moteur:

Puissance:
Contenance du réservoir:
Vitesse de croisière max:

Vne:
Max. autonomie de vol:
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