
Tarifs du MAVERICK PA Prêt au vol

Éléments Description
( Les options sont à rajouter ou retrancher du prix de base )

Prix € 
TTC

( TVA  19,6 % )

Mavercik PA Moteur Rotax 912   80 HP

Hélice Arplast tripale « ECOPROP » à pas réglable au sol

Train d'atterrissage classique équipé BERINGER
           Roues alu taillées dans la masse anodisées rouge→
           Freins hydrauliques différentiels sur palonnier gauche→
           système anti blocage avec aide au freinage en ligne→
           En standard, pneumatiques 800x6 qualité «→  avion »

Instruments de vol: Avionique MGL  « stratomaster vélocity »
           Altimètre→
           badin→
           Variomètre→
           Indicateur de plan ( montée/descente )→
           Consomètre→
           Température extérieure→
           Chronomètre→
           gestion de la maintenance→

Instruments moteurs: Avionique MGL « stratomaster vélocity »
           Compte tour→
           Compteur d'heures (générales et partielles)→
           Températures échappement ( EGT )→
           Températures culasses ( CHT )→
           Température eau ou huile→
           Pression d'huile ( le cas échéant )→
           Voltmètre→

Volets de courbure  et trim électriques
           Braquage des volets de 0 à 30°→
           Indicateurs de position à LED pour volets et trim→
          

62 850 €

Options de 
cabine

Chauffage de cabine
 commande réglable→
 prise sur les radiateurs eau et huile ( Pas de gaz toxiques )→

449,00 €

Harnais à verrouillage central ( à la place des ceintures 3 points) 360,00 €

Portes galbées ( élargissement de la cabine ) 358,00 €



Système de bascule rapide des sièges pour accès au coffre 96,00 €
Radio VHF et intercom + 2 casques serre tête

 Radio FILSER ATR 500 homologuée→
 Intercom avec squelch et vox ( déclenchement à la voix )→
 2 serres têtes Alphatec avec micros différentiels anti-bruits→ 1 935,00 €

Parachute pyrotechnique « Junker Speedlight » 4 100,00 €

Options de 
train

Roues Toundra avec pneumatiques 22 ''
 Excellent compromis entre  les roues pistes et 26'' Toundra→
 Diamètre de 540 mm, largeur 200 mm→
 Basse pression de 0,8 bars→
 Couple de freinage optimisé→ 470,00 €

Roues Toundra avec pneumatiques 26 ''
 Pour les amateurs d'extrême !!→
 Diamètre de 620 mm, largeur 230 mm→
 Très basse pression ( 0,6 bars )→
 Freinage puissant ( tiens la pleine puissance sans avancer )→ 956,00 €

Frein de parking 237,00 €
Housses de protection des sandows de train 160,00 €

Options de 
moteurs

Plus-value pour Rotax 912 S  ( 100  hp )
 même encombrement que le 912→
 plus de puissance→

1 500,00 €

Moins-value pour Rotax 582
 plus de légèreté→
 pas de vibrations ( embrayage automatique )→
 plus de souplesse et de maniabilité→
 suffisamment de puissance même en décollages courts !→ -8 300,00 €

Moins-value pour Rotax 912 reconditionné suivant disponibilités -3 050,00 €
Moins-value pour Rotax 912S reconditionné suivant disponibilités -2 000,00 €
Moins-value pour Rotax 582 reconditionné suivant disponibilités -9 520,00 €
Hélice ARPLAST à pas variable électrique en vol (plus-value) 2 600,00 €
Injection électronique pour Rotax 912/912S 4 575,00 €

Options 
diverses

Phare d'atterrissage 

Feux de navigation jour et nuit de bout d'aile 

Peinture cellule 
 1 seule couleur  à partir de→  
 Rajout de 8 Kg minimum→
 Nous consulter→

156,00 €

590,00 €

2000,00 €
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