
Le Maverick PA est issu de la coopération de Phoenix Aircraft e.K Allemagne 
avec Murphy Aircraft  Canada. Le résultat est un appareil optimisé pour les 
marchés Européens et pour le tout terrain avec les roues Toundra sur demande.

Il est proposé soit en kit avancé ( ailes et fuselage pré-assemblés ), soit prêt au vol. 
Trois motorisations permettent de bénéficier du dossier technique: les Rotax 582, 
912, 912S. Toute autre motorisation est envisageable, mais il faut passer sous 
statut construction amateur.
Des portes élargies sont disponibles, en option, pour les pilotes de grande taille. 
Son grand coffre à bagages et sa grande capacité d'emport  ( 205 Kg avec Rotax 
912 et parachute !) en font un appareil remarquable .



Caractéristiques générales

Construction Métallique classique « made in Germany ! »

Train Classique avec ensemble haut de gamme BERINGER

Motorisation Rotax 582, 912, 912S

Commandes de vol Deux manches séparés

Volets et trim Électriques avec boitiers de position à LED

Envergure 8 m 87

Longueur 6 m 55

Surface alaire 11 m² 7

Poids à vide 265 Kg avec Rotax 912 et parachute

Charge utile disponible 205 Kg

Masse maximale 472 Kg avec parachute

Capacité du réservoir 2 réservoirs d'ailes de 40 litres chacun !

Empattement 1 m 90

Vitesse de croisière 140 Km/h avec Rotax 912 à 75 % de sa puissance

Vitesse « VNE » 180 Km/h

Vitesse minimale 65 Km/h pleins volets et à pleine charge

Voliris dispose d'un appareil de démonstration, équipé de roues Toundra. Venez 
l'essayer sur l'aérodrome de Moulins, dans l'Allier. Ses capacités « STOL » 
d'utilisation de pistes rudimentaires vous seront démontrées.
L'appareil est livré d'origine « finition aluminium poli » Seuls les carénes 
composites sont peintes, comme le montre la photo.
Une finition « tout peint » vous apportera un surpoids de 8 Kg minimum !
Il est également possible de venir monter votre Kit dans nos ateliers et bénéficier 
ainsi d'un modèle et de nos conseils !!
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