Le meilleur
rapport prix/performance
pour un appareil deux places certifié

Le Velis Club est certifié CS-LSA, avec :
- moteur Rotax 912 S3 100 HP certiﬁé EASA
- hélice à pas variable certiﬁée EASA
Il offre les meilleures performances de sa catégorie
et un équipement de pointe, une vitesse élevée
et la plus grande autonomie de la catégorie.
- utilisation commerciale non restreinte
- approuvé vrilles intentionnelles / approuvé UPRT
- aérofreins pour une descente rapide
- avertisseur de décrochage optique et sonore (AOA)

La réponse complète aux besoins des écoles de pilotage et des clubs.

Le VELIS Club, équipé d’un crochet de remorquage, oﬀre
des cycles de remorquages courts . Il permet de réduire
les coûts au minimum grâce à un taux de montée exceptionnel.
C’est le résultat de la combinaison d’une structure ultra-légère
et d’une hélice constant-speed. Grâce aux aérofreins, la
redescente est, elle-aussi, rapide.

Le VELIS Club est efficace !
Grâce à ses ﬂaperons sur toute l’envergure
pour réduire la traînée à grande vitesse.

Le VELIS Club est agile !
Ses aérofreins lui permettent
des descentes rapides
et des atterrissages
sur pistes courtes.

Le VELIS Club est sûr !
Le parachute balistique
de cellule est proposé
en option.

Oﬀrez-vous un appareil certiﬁé pour le prix d’un ULM !
Richement équipé dans sa version de base,
le VELIS Club oﬀre une sélection d’option comme :
- le parachute balistique
- le crochet de remorquage
- les capots de roue proﬁlés
- le compartiment bagage rigide
- les strobes en bout d’ailes
... et plus encore

COÛT CARBURANT
HT /heure

COÛT EXPLOITATION
HT /heure
y compris carburant,
maintenance et overhaul
Le VELIS Club est facile !
il vole sans efforts et requiert
peu de maintenance.

EXPLOITATION TOTAL
HT /heure
y compris dépréciation

Les écoles de pilotage comme les propriétaires particuliers
apprécieront la cellule spacieuse, les sièges confortables
avec palonnier réglable et dossier ajustable.

Le VELIS Club est confortable !
Il est recouvert d’une peinture
acrylique haute qualité qui dissipe
la chaleur et garde le cockpit frais.

Le VELIS Club est économique !
Il est équipé d’une hélice
constant-speed certiﬁée
et consomme très peu de carburant.

Le VELIS Club
est certifié EASA !
y compris pour les
vrilles intentionnelles.

Le VELIS Club ne requiert qu’un minimum de maintenance
et peut atterrir sur tous types de terrains, là où d’autres ne
peuvent même pas l’imaginer. L’utilisation de carburant
automobile, les aerofreins assurant une descente rapide
et des atterrissages courts, sont les atouts de cet avion.

Depuis 1989, Pipistrel est le pionnier de
l'aviation innovante et abordable à faibles
émissions.
C’est aussi le constructeur proposant le plus
grand éventail d’aéronefs au monde, avec une
gamme de planeurs, d’avions et d’ULM 3 axes. Il
propose des motorisations électriques,
thermiques ou hybrides, des appareils à une,
deux ou quatre places, des appareils de
surveillance et d’autres sans pilote.

Ivo Boscarol, fondateur et Directeur Général de
Pipistrel :
« J’ai mis la barre très haut à mon équipe :
dessiner et produire le meilleur appareil de sa
catégorie, et avec MRO network pour oﬀrir le
meilleur service à nos clients. Je suis très ﬁer d’eux.
Ils n’ont pas seulement atteint mes objectifs, ils les
ont surpassés. Nous sommes en train de changer
les standards de l’aviation, avec les appareils les
plus innovants de l’aviation générale. »

Avec des ventes dans plus de 90 pays, Pipistrel
garanti la polyvalence de ses aéronefs en terme
de conditions climatiques et de type de terrains.
Son service après-vente est présent dans plus de
40 pays pour assurer la satisfaction de chaque
client.

Le VELIS Club est le résultat de plus de 30 ans
d’expérience dans la conception d’avions
écoénergétiques, basée sur la philosophie des
planeurs : avec des lignes si pures qu’elles
permettent de voler avec un minimum d’énergie
et de bruit. Il oﬀre des performances encore
accrues.
La perfection de la structure du VELIS Club est
l’aboutissement d’un savoir faire unique, issu de
la fabrication de plus de 1800 appareils de la
même famille. Certiﬁé et utilisé dans les
conditions les plus diﬃciles, partout dans le
monde, le VELIS Club répond aux attentes des
clients les plus exigeants – l’armée Indienne a
ainsi acquis 194 appareils Pipistrel pour
l’entraînement de ses pilotes.

Certiﬁé EASA CS-LSA
L’appareil le plus avancé de sa catégorie
PERFORMANCES
Vne - Vitesse à ne jamais dépasser
Vno - Vitesse maxi en air turbulent
Va - Vitesse de manœuvre
Vfe- Vitesse maxi volets sortis
Vae - Vitesse maxi aérofreins sortis
Vitesse de décrochage en lisse
Limitations en remorquage
Vitesse de meilleure montée
Meilleur taux de montée
Roulement au décollage au niveau de la mer
Distance de décollage au niveau de la mer
Altitude maximale de décollage
Plafond
Conso. carburant à 2000 ft,
puissance 75% vitesse de croisière
Autonomie @4000 ft, puissance : 65 %)
Distance franchissable
(+30 min réserve, à 4000 ft, puiss. : 65 %)
Niveau de bruit (ICAO Annex 16, Chapter 10)
Facteurs de charge limites
Carburants autorisés

Planeurs jusqu'à 600 kg

160 m
320 m
10 000 ft MSL
16 000 ft MSL
18,4 L/heure
5h 33 min (+30 min de réserve)
NM
suré)
- 2.0 g
+
AVGAS, MOGAS ou essence auto
(min RON 95; EN228 Premium ou
Premium plus avec max. 10% Ethanol)

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES
Longeur

6.45 m

Envergure

10.70 m

Hauteur

2.06 m

Volets positifs

0°, +9°, +20°

Volets négatifs

-5°

Masse à vide

349 kg,

Masse maximale au décollage (MTOW)

600 kg

Charge utile

251 kg

Masse maximale de bagages

25 kg

Capacité des réservoirs

2 x 50 L

Carburant utilisable

2 x 49 L

CONTACTEZ VOTRE DISTRIBUTEUR EN FRANCE

Aérodrome de Haguenau (LFSH)
1 rue Maryse Bastié - 67500 HAGUENAU
Tél. +33 (0)3 88 06 04 31 - info@finesse-max.com
www.finesse-max.com - www.pipistrel.fr

