
Le certifié LSA haute performance, au cockpit sur-équipé 



UNIQUE DANS SA CLASSE

Explorer est le premier avion de sa catégorie à usage commercial 
illimité. Il peut atterrir sur des terrains non préparés où d'autres ne 
peuvent même pas imaginer. Il permet de voler sur des distances 
couvrant des continents entiers à des vitesses similaires à des 
appareils en régime IFR.

La conception à ailes hautes avec de grandes 
surfaces transparentes o�re une visibilité excep-
tionnelle et constitue un choix idéal pour la 
surveillance aérienne.

L'intérieur ergonomique avec sièges et pédales réglables en 
vol o�re un vol très silencieux et confortable. Les proprié-
taires et en particulier les écoles de pilotage apprécieront le 
peu d'entretien requis par l’Explorer.

Richement équipé dans sa con�guration de base avec les fonctionnalités :

COÛT DU CARBURANT
PAR HEURE HT

Tous les avantages d'un avion de ligne reunis 
dans un avion leger

PAR HEURE HT
est compris l’amortissement

PAR HEURE HT
sont compris le carburant, 
l'entretien et la révision.* Les coûts peuvent varier en fonction du prix du MOGAS et du coût de la main-d'œuvre dans les di�érents pays.

• Le cockpit fonctionnel en verre avec double écran tactile donne un look d'avion de ligne
• Pilote automatique avancé avec fonction Go-around
• Avertisseur de décrochage haptique et vibreur de manche
• Compartiment à bagages solide
• Des aérofreins pour une descente rapide au-dessus des obstacles et des cycles courts de remorquage d'avions
• Carénages de roues aérodynamiques
• Moteur Rotax économique, certi�é, fonctionnant au carburant pour voiture
• Hélice certi�ée à vitesse constante
• Tube pitot chau�é et générateur supplémentaire
• Système de sauvetage par parachute balistique
• Crochet de remorquage pour planeur

-

-

O�rez-vous pour le prix d'un ULM un avion certi�é, prêt pour l'IFR, 
jour/nuit et pour les vrilles intentionnelles.

TOTAL DES COÛTS 
D’EXPLOITATION

COÛTS D’EXPLOITATION 
DIRECTS



ROUES TOUT-TERRAIN* VOLS EXTRÊMES

Portée
jusqu’à

Al�tude
jusqu’à

Autonomie
jusqu’à

Idéal pour les vols extrêmes intercon�nentaux
et autour du monde.

Des skis pour décoller et a�errir
sur des surfaces enneigées.

Des roues tout-terrain pour décoller 
et a�errir pra�quement partout.

*NOTE: ces options ne sont disponibles que pour la version non certifiée de l'avion.

heures

DANS LE MONDE ENTIER !

LA FAMILLE DES AVIONS SW OFFRE 
LES MEILLEURS CHOIX POUR LES 
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AÉROFREINS

PISTES EN HERBE

REMORQUAGE

INTÉRIEUR
ERGONOMIQUE

ÉCRANS
TACTILES

Aérodrome de Haguenau (LFSH)
1, rue Maryse Bas�é - 67500 HAGUENAU
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FLAIBLES COÛTS D’EXPLOITATION

CONTACTEZ VOTRE DISTRIBUTEUR

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

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
VSO - Vitesse de décrochage volets sortis
VS - Vitesse de décrochage sans volets
Limitations en remorquage Planeurs jusqu'à 600 kg 
Vitesse de meilleure montée
Meilleur taux de montée
Distance de décollage au niveau de la mer 160 m
Distance de décollage au dessus d’un obstacle 
de 15 m au niveau de la mer

320 m

Altitude maximale de décollage 3048 m (10 000 ft) MSL   
Plafond 5486 m (18 000 ft) MSL   
Conso. carburant à 2000 ft, 
puissance 75% vitesse de croisière

Autonomie à 4000 ft, puissance : 65 % 5h 33 min (+30 min de réserve)
Distance franchissable      

(+30 min de réserve)
à 4000 ft,   NM 

Niveau de bruit (OACI Annexe 16, Chapitre 10) suré)
Facteurs de charge limites +  - 2.0 g

Carburants autorisés
AVGAS, MOGAS ou essence auto

 

(min RON 95; EN228 Premium ou
 

Premium plus avec max. 10% Ethanol)

Longueur 6.42 m
Envergure 10.70 m
Hauteur 1.90 m
Volets positifs 0°, +9.5°, +20°
Volets négatifs -5°
Masse à vide 371 kg,
Masse maximale au décollage (MTOW) 600 kg
Charge utile 229 kg
Masse maximale de bagages 25 kg
Capacité des réservoirs 2 x 50 L

47 KIAS
53 KIAS

Vitesse de croisière à 6000 ft, 
puissance 75% 

132 KIAS

Le meilleur rendement de sa catégorie

(5.33m/s)

18.4 L/h

puissance : 65% 

Données publiées pour une masse maximale au décollage de 600kg.
Les vitesses sont exprimées en noeuds.

Note : Les données sont pour des conditions de niveau de la mer ISA. Pipistrel se réserve le 
droit de réviser cette fiche technique en cas d'amélioration du produit, de réglementation 
gouvernementale/autoritaire ou de toute autre raison valable.


