DTA, la philosophie ULM,
l’exigence aéronautique
DTA, Ultra Light philosophy,
Aeronautical requirement

Conçus et Fabriqués en FRANCE à Montélimar

Pendulaires & ailes

Fabricant de pendulaire depuis 1991, DTA a toujours apporté
des innovations dans son domaine : mât cantilever, speed
system, ailes sans mât. Les gammes de chariots et d’ailes
proposées permettent de nombreuses combinaisons.
Associé à l’une des ailes DTA, vous aussi, vous apprécierez le
légendaire confort de vol, de pilotage et la simplicité de mise
en œuvre de nos ultralégers.
Avec ses ailes, MAGIC sans mât, DIVA et sa gamme DYNAMIC,
DTA vous propose un large panel d’ailes où chacun d’entre
vous trouvera son bonheur. Suspendu à celle-ci, vous
profiterez d’une souplesse aux commandes ainsi que d’une
maniabilité de pilotage à haute comme à basse vitesse.

Trikes & wings

Started in 1991 as a Trike Manufacturer, DTA has since
revolutionized the ultra-light industry through numerous
innovations: Cantilever mast, electric in-flight trim system, mastless wing. DTA offers a range of trikes with a wide choice of
combinations.
The combination of a DTA’s Trike and Wing provide comfort,
convenience and reliability that few of our competitors can
match.
DTA offers a complete range of wings for anyone to be satisfied.
Hanged beneath it you would enjoy a precise, smooth and secured
handling at low and high speeds.

Autogires
J-RO & XEELEEX

Gyroplanes
J-RO & XEELEEX

Après plusieurs années passées dans le domaine du
pendulaire, DTA s’appuie sur son savoir-faire afin de proposer
des autogires avec la même qualité et avec le même souci
du détail. Fibre de carbone, acier aéronautique, jambes
de train en aluminium breveté, tous ces points forts se
retrouve sur l’ensemble de la gamme et vous permettent
de voler sereinement en toute sécurité. Les gyroplanes DTA
ont été certifié par la DULV et sont désormais distribués
mondialement.
After several years improving trikes experience, DTA applied
its knowledge and know-how to develop gyroplanes with the
same renowned quality and precision. Carbon fiber, aviationgrade steel, patented aluminum landing gear and many other
innovations to allow you to fly safe and stay relaxed. DTA
gyroplanes passed the DULV certification and are now available
all around the world.

Le savoir-faire à la française
French know-how

Robustesse et qualité
de fabrication

Robustness and quality
of manufacture
Paris

Montélimar

Situé au cœur de la vallée du Rhône, sur l’Aérodrome de
Montélimar, DTA développe, met au point et fabrique en série
ses aéronefs. L’équipe, animée par la passion du vol, vous
propose des autogires ou des pendulaires connus pour leur
fiabilité, leur robustesse ainsi que leur qualité de fabrication.
Le savoir-faire en nos ateliers nous permet de toujours vous
proposer des machines à la pointe de la technologie et à la
finition remarquable.
DTA c’est aussi un service après-vente réactif et une assistance
technique toujours disponible qui en fait sa renommée
mondiale à ce jour.

Nestled in the Rhone Valley, in the South of France, DTA designs
and produces trikes and gyroplanes in series. The DTA team is
passionate about aviation and aims to offer gyroplanes and
trikes well known for their reliability, robustness and quality. The
expertise of our design office and our workshops enable us to
produce well-finished and technologically advanced airplanes.
DTA is also world famous for its customer-oriented after-sales
service and support. Our team is always available for technical
assistance.

Passez du rêve à la rèalité... Go from dream to reality...
Contactez nos revendeurs pour un essai ! Contact our dealers for a test flight!

Aérodrome de Montélimar
26 200 Montélimar - FRANCE - +33 (0)4 75 01 20 83
www.dta.fr

