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KIT TRAIL 

Composants fournis avec le kit :  

−   MTOW 600kg / 525kg en France
−  Tôles déjà formées, pliées et percées
−   Nervures et cadres prêts à être installés
−   Les longerons d'aile terminés et prêts à être installés
−   2x50L réservoirs d'aile en nylon
−  Châssis de fuselage soudé et enduit de poudre (couleur gris ou noir)
−  Toutes les autres pièces soudées et galvanisées, prêtes à être installées
−  Jambe de train d'atterrissage principal en AL 2024, prête à être installée 
−  Jantes de 6 pouces et freins avec pneus Tundra
−   Fenêtres en lexan prédécoupées
−  Tableau de bord standard prédécoupé et pré-troué
−  Système d'ailes pliantes
−  Actionneur de volets electriques

Le kit est livré avec :

− Manuel de montage avec plans, photos et liste des pièces 

TOTAL : 21.500 € HT
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OPTIONS Prix (HT)

Ailes assemblées 4.500 € 

Pare-brise préformé 920 € 

Châssis moteur 830 € 

Capot moteur en fibre de verre 790 € 

Jeu de crochets fermeture de capot 70 € 

Airbox pour moteur Rotax 912 1.250 € 

Accessoires moteur Rotax Sur demande

Câblage électrique pour panneau analogique standard 1.840 € 

Refroidissement par eau pour Rotax 912 350 € 

Refroidissement d'huile pour Rotax 912 280 € 

Kit échappement moteur TRAIL 815 € 

Parachute Softpack USH 520 3800 € 

Parachute Softpack USH 600 4200 € 

Parachute Softpack Junkers Magnum 601 4400 € 

Châssis pour le transport 460 € 

Freins sur le siège arrière 750 € 

Générateurs de vortex 250 € 

Kit pour volet manuel 1500 € 

Strobes sur gouvernail vertical 120 € 

Strobes bout d'ailes 465 € 

Aérateurs de portes 40 € 
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OPTIONS

Prise 12V tableau de bord 30 € 

Pochettes de rangement portes 50 € 

Bavette de protection 220 € 

Phare d'attérissage 160 € 

Sièges rembourrés en tissu 950 € 

Sièges rembourrés en cuir 1150 € 

Roue arrière Matco avec jambe de train 565 € 

Kit Bushwells avec jantes et freins Matco 6000 € * 

Jeu de crochets de remorquage 900 € 

Les tarifs sont : 

• Sans taxes, sans frais de port et sans frais d'identifcation

Les tarifs peuvent être modifiés sans préavis

Modalités de paiement :

• 30% - A la commande

• 30% - En cours de fabrication

• Le solde 2 semaines avant la livraison
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Prix (HT)

* Tarifs indicatifs en fonction du taux de change Euro/Dollar et des frais de port
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