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Pilotez un pendulaire
à votre image !
Fly your own
personalized trike!

Le COMBO, ce tricycle moderne par excellence, est
l’optimum de l’état de l’art en pendulaire, une combinaison
parfaite entre simplicité, efficacité, technicité et équilibre
de vol.
A bord du COMBO, vous découvrirez une excellente fluidité de
vol grâce aux jambes de train mono-bras. L’amortissement est
parfait même lors de posés durs à charge maxi. En vol, c’est
aussi la sensation de faire corps avec la machine : sa légèreté et
sa précision de pilotage sont des sensations inoubliables.
The COMBO is the state of the art regarding trikes. It is the
perfect combination between simplicity, efficiency, technicity
and good flight balance.
Flying the COMBO, you would enjoy a significant drag reduction,
thanks to its innovative landing gear design. Its perfect suspension
is also robust enough to withstand those “hard landings”. In flight,
you immediately feel you are making one with the aircraft: light,
smooth, graceful, a perfect feeling of precision.

Ses atouts

Its advantages

D’une conception simple et robuste, le With its straightforward and robust design,
COMBO est l’image même de la qualité et the COMBO summarizes what DTA does best.
de la simplicité de la marque.
• Aviation-grade steel airframe
• Cellule en acier aéronautique
• Protected seats with carbon overlayer
• Sièges protecteurs avec surcouche carbone
• Two front wheel and pedals positions
• Deux positions pour la fourche
• Three pilot seat positions
• Trois positions de réglage du siège pilote
• Easy passenger access with lowered pilot seat
• Excellente accessibilité au siège passager
• Landing gear made of Aluminum alloy (Zycral)
avec abaissement du siège pilote
• Evolution kits with SURF and FC fairings
•
Jambes de train en alliage d’aluminium
• Three ROTAX engines: 582, 912, 912S
(Zycral)
•
Possibilités d’évolutions de la machine • Rotomolded fuel tank 70L
vers le COMBO SURF ou COMBO FC
•
Trois moteurs ROTAX disponibles (582,
912 et 912S)
• Réservoir rotomoulé 70L

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

