


Économie et sécurité
La puissance est délivrée par un 
système électrique de 345 VDC 
construit autour d’un système hautes 
performances de refroidissement par 
eau de deux batteries connectées en 
parallèle,  installées dans un arrange-
ment 2-unités redondant, de capacité 
nominale totale de 24.8 kWh.  
Protection thermique, résistance aux 
impacts, tolérance aux ondes HIRF/EMI. 
Une batterie est située dans le nez de 
l’avion, et la seconde à l’arrière de la 
cabine. Ceci assure une redondance 
des sources de puissance : en cas de 
panne de batterie, la batterie  défail-
lante est automatiquement 

déconnectée du système. Une seule 
batterie est capable d’assurer     
l’ensemble des opérations et possède 
assez de puissance pour la montée et 
la poursuite du vol. Les batteries 
peuvent être chargées via un port de 
charge intégré utilisant le chargeur 
PIPISTREL. L’ensemble de l’opération 
est supervisé par l’ordinateur  princi-
pal, a�chant le statut de l’ensemble 
des systèmes sur l’EPSI 570C. Son 
moteur révolutionnaire est intégrale-
ment refroidi par eau, incluant les 
batteries. Sa capacité à supporter les 
défaillances, la surchau�e et les 
impacts a été prouvée au cours du 

processus de certification. Le Velis 
Electro peut fonctionner dans le froid, 
le chaud et sous la pluie. Le système de 
refroidissement à eau consiste en un 
radiateur et deux pompes     élec-
triques installées en série et situées 
derrière la batterie arrière. Une entrée 
d’air pour le radiateur est située sur le 
côté gauche du fuselage et l’air chaud 
s’échappe par le bas. Deux puissants 
ventilateurs axiaux sont placés       der-
rière le radiateur afin de refroidir la 
batterie durant la recharge. Ces 
ventilateurs sont contrôlés automati-
quement et surveillés par le BMS pour 
une opération sans risque.

Contrairement à la procédure de      
démarrage des avions conventionnels, 
la mise en route du Velis Electro se fait 
à l’aide de 4 interrupteurs et ne requiert 
aucun temps de chau�e avant le 
décollage. Ces changements ainsi que 
le silence à l’intérieur et à l’extérieur du 
cockpit, font du Velis Electro un aéronef 
révolutionnaire qui séduira une 
nouvelle génération d’aviateurs.

Ce biplace, conçu pour l’entraînement et la forma-
tion initiale des pilotes est une révolution techno-
logique et un grand pas pour l’e�cacité énergé-
tique et financière ! Le Velis Electro peut être 
exploité commercialement et est approuvé pour la 
formation et l’entraînement des pilotes ainsi que 
d’autres opérations. Son niveau de bruit est de 
seulement 60 dBa et il ne produit aucun gaz de 
combustion. Son aspect silencieux confère au 
Velis Electro la possibilité de voler à proximité des 
villes sans dégrader la qualité de vie.

Le Velis Electro est équipé d’un moteur électrique 
certifié PIPISTREL de 57,6 kW refroidi par eau, 
délivrant sa puissance à l’aéronef sans produc-
tion de gaz de combustion, ainsi que d’une hélice 
tripale fixe en composite PIPISTREL.

A l’origine du Velis Training System, le Velis Electro 
a été conçu pour être simple d’utilisation et 
d’entretien, sans compromettre la sécurité. Équipé 
du moteur électrique certifié PIPISTREL, le Velis 
Electro délivre la puissance instantanément, doté 
d’une interface utilisateur simplifiée dans un 
cockpit conservant le design et le confort de ses 
confrères à motorisation conventionnelle. Le 
nombre réduit de pièces en mouvement diminue 
nettement les coûts d’entretien. Le risque de 
dysfonctionnement est minimisé grâce au système 
de surveillance intégré. Cette fiabilité accrue 
permet au Velis Electro d’avoir plus du double de 
la durée de vie des éléments moteurs comparé à la 
génération précédente d’avions électriques.



PIPISTREL propose un large éventail de solutions de formation, 
allant des cours théoriques sur ordinateur, aux sessions de forma-
tion, en passant par les simulateurs, y compris pour les moteurs 
électriques, simulateurs équipés pour l'IFR, les aéronefs approu-
vés pour les vrilles intentionnelles, pour l’UPRT et plus encore. 
Ces solutions et aéronefs sont utilisés pour l’entraînement des 
pilotes dans des environnements allant des petits aéro-clubs 
jusqu’aux écoles de pilotage formant des pilotes professionnels, 
ainsi que pour l’entraînement de l’armée.
Toute combinaison des solutions d’apprentissage Pipistrel 
Training Solutions vous o�riront la complémentarité et les 
avantages nécessaires pour proposer une formation de qualité à 
vos élèves.



Avec le coût toujours croissant du 
carburant, il est temps de repen-
ser la forma�on des pilotes. 
Notre solu�on : le premier avion 
en�èrement électrique !

Les technologies développées 
spécialement pour cet avion 
réduisent de 70 % le coût de la 
forma�on ini�ale des pilotes, ce 
qui rend le vol plus abordable que 
jamais.

Pipistrel est l’un des leaders mondiaux 
en ma�ère de concep�on et de produc-
�on d’avions légers, spécialisé dans la 
propulsion électrique. Révolu�onnant 
l’avia�on depuis 1989,  Pipistrel est fier 
d'avoir acquis une importante réputa-
�on interna�onale avec des clients 
passionnés sur tous les con�nents.

     - Premier vol d’un aéronef électrique     
       biplace en 2007
     - Gagnant du NASA Green Flight   
       Challenge en 2011 avec un quadri
       place électrique
     - Plus de 2200 aéronefs construits à 
       ce jour.

Pipistrel est implanté en Slovénie, en 
Italie et en Chine, avec la capacité 
d’amener une nouvelle concep�on 
d’aéronef d’une idée basique vers un 
design cer�fié prêt à produire.


