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SPECIFICATIONS-PERFORMANCES
NYNJA - Motorisation
Modele
Puissance
Hélice

Un CONCEPT INNOVANT

Rotax 912
Rotax 912S
80 hp
100 hp
2 ou 3 pales réglable au sol

NYNJA - DIMENSIONS
Envergure
Surface aile
Longueur
Sièges

Le NYNJA complément de gamme du Skyranger est le fruit de
l'expérience accumulée avec plus de 1500 appareils produits.
Grace à son habillage en panneaux composites verre carbone, le Nynja

9 m / 30 ft
12.80m²
5.9m / 19,35 ft
2

NYNJA Masses

garde toutes les qualités de simplicité et de réparation du Skyranger mais

Masse à vide
Masse max
Charge utile
Réservoirs essence
Conso moyenne 4500 t/mn
Poids des baggage

avec design superbe et un haut niveau de performance proche
d’appareils en composite structurels beaucoup plus chers et moins
pratique. Mais le Nynja est aussi un vrai STOLL ! et sa manœuvrabilité
est exceptionnelle à basse vitesse.

260 kgs (UK) at 272 kgs
472 kgs / 540 kgs export
200 kgs
60 lts / (75 ltrs option)
12 l/h
15l/h
20 kg / 46 lb

NYNJA PERFORMANCES

Le Nynja est un modèle pour son accés cabine comme pour sa visibilité

Croisière à 80 pc
Autonomie (70%)
Vso ( volets 25 degrees)
Distance décollage moyenne
Passage 15 m au décollage
Passage des 15 m et atterrissage
Taux de montée 450Kg
Finesse max 9:1 à
VNE (540kgs)

exceptionnelle en vol, gage de plaisir mais surtout de sécurité.

Aussi facile à monter entretenir et réparer que le SKYRANGER
Vous gardez les avantages de montage, de réparation et de démontage
incomparable du SKY pour aller, sans soucis, sur des pistes courtes ou
sommaires en campagne ou en montagne, dans le désert et vous dire qu'en

165 km/h
175 km/h
3,4 hrs** 550 km
64 KMH
80 m 262 ft
15m optimum 180 m 590 ft
15M optimum 280 m 918 ft
900fpm 110km/h 1100fpm 110 km/h
54 kts 100 km/h
117 kts 217 km/h ( uk)

cas de petite fausse manœuvre , vous pourrez démonter et réparer
* Estimated performance with optional wheel pants installed
**Fuel reserve (30 minutes)

facilement et à un cout inégalé !
Les performances riment enfin avec économie et tranquilité d'esprit:

AVANTAGES
Les avantages du composite et de l aluminium sans les inconvénients!
Panneaux composites verre carbone non structurels : aérodynamique optimisée
Structure en tubes aluminium de grand diametre assemblés par boulons sans soudure
Pas de risque de mauvaise soudure ou de délaminage de composite
 Une aile brevetée, nervures amovibles qui confèrent les performances d'une aile rigide,
tout en préservant une capacité de démontage rapide et très facile d’une aile souple
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LE NYNJA UNE TECHNOLOGIE accessible , DANS L ESPRIT ULM

PROVEN TESTS AND RDM STUDIES

Une stucture de tube aluminium droits assemblés par boulons, facile a changer en cas de choc. Avec un
habillage de fuselage en composite non structurel, la Ninja bénéficie d’une aérodynamique optimisée, avec
son karman de dérive sa stabilité est excellente. L’aile bénéficie d’un brevet international lui conférant les
performances d’une aile rigide tout en conservant les facilité de montage et réparation d’une aile souple .
Les saumons de bout d'aile sont de série sur le Ninja, testés en soufflerie, ils réduisent la traînée à haute
vitesse et baissent la vitesse de décrochage. Le Nynja a également été soumis une optimisation structurelle
avec une charge utile de plus de 200 kgs, c’ est une des meilleures de sa catégorie, il respecte au mieux la
réglementation .

Nynja Wing statics tests

Nynja wing and blowing tunnel tests

Et BEAUCOUP D AUTRES AMELIORATIONS
• Visibilité augmentée vers l avant

• Pochettes latérales avant avec choix de

mais aussi visibilité arrière pour la sécurité

couleur

• Sieges en composite avec choix des couleurs

• Karmans de haubans et de cables

• Saumons anti vortex testés en soufflerie .

• Contrefiches de haubans profilées (option)

• Tableau d’ instrument central optimisant la visibilité latérale

•Portes doubles ouverture en vol (option)

• Hamac à baggage arrière souple amovible

• Freins hydrauliques

DES RESULTATS UNIQUES
 Certification BCARS en 2010 - Espagne 2012 - Canada AVL 2013 – JAR VLA 2015
 Les avantages l’aluminium et du composite sans les inconvénients de chacun d’eux
 La facilité de montage du kit, de réparation et d’entretien très économique possible par chacun.
Comfort and Ergonomics
Une grande ergonomie de la cabine et un confort de vol de haut niveau.
 Une visibilité en vol de 360 degrés et au dessus pour le plaisir et la sécurité en vol

Full Computer structure studies

CONSTRUCTION, le kit
Le Ninja est fourni en kit prémonté de construction rapide. Tous les composants
nécessaires sont fournis, jusque dans les petits détails, avec toutes les pièces

structurelles terminées, et les raccordement pré-assemblés. Pas de compétences ou de
procédés spéciaux sont nécessaires. Les composites en fibre de verre/carbone sont
fournis finis en blanc et ne nécessitent pas de peinture. Le montage est simple, guidé
par un manuel de montage donnant toutes les étapes., prévoir +/- 1 mois à 2 personnes .

 Capacités STOLL : Décollage et atterissage en moins de 100 m (prouvé dans les compétitons)
 Grande manoeuvrabilité à basse vitesse
 Résistance structurale au dela de : +4g/ -2g
 2014 Champion du monde officiel FAI
 et 2012 champion d ‘Europe FAI (Robert Grimwood)
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EQUIPEMENT STANDART, l’ essentiel pour voler facilement et en sécurité
EXTERIEUR

CUSTOMIZE YOUR NYNJA

INTERIEUR

Pare-brise large en Lexan, anti UV teinté offrant

Choix de couleur des Sièges (5 couleurs)

une totale visibilité supérieure.

Ceintures de sécurité 4 points

Grandes portes en lexan donnant un accès facile

Deux grands hamacs de chaque côté du

Coffre à bagages arrière

tableau de bord , vous pouvez choisir la

roue s de taille de 4,00 / 6 « ( 600 ou 800*6 option)

couleur!

Freins à disques hydrauliques sur le train principal

Réglable rapide des sièges au sol (option)

CABINE COMMANDES INSTRUMENTATION
Simple ou double manche au choix

Palonniers réglables au sol
MOTORISATION

Trim , Commande du volet 3 de position
Poignée accélérateur double droite et gauche

Rotax 912 UL2 (80 hp)

Tableau de bord central optimisé pour visibilité

Ou Rotax 912 ULS (100hp)

Instrumentation de vol de base : indicateur de

Hélice bipale ou tripale (option)

vitesse, altimètre, variomètre, compas, bille .

Instrumentation analogique classique de base

Instrumentation moteur: pression huile

Instrumentation digitale (option)

température eau et huile, compte tour, charge,
compteur heure etc.

OPTIONS ( non limitatives)
Toile xlam plastifiée anti UV
Carénages de roues
Peinture pour toile dacron
Parachute de secours 3 sangles
Doubles portes ouvrable en vol (tubes dans kit)
Radio, transpondeur etc…
Réservoir 75 litres

CLICK HERE TO DOWNLOAD THE NYNJA PRICE LIST
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