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La gamme DYNAMIC The DYNAMIC
Des pendulaires à toutes épreuves !
Le Voyageur a été le premier pendulaire au monde à être
motorisé avec un Rotax 912 en 1990 ! Développé à l’origine pour
effectuer des travaux aériens, il s’est révélé être une excellente
machine de raids. Utilisé dans les pires conditions, sur tous les
terrains, il a prouvé une résistance, une fiabilité, un confort
et une simplicité d’utilisation hors du commun. Choisi par les
pilotes qui veulent pratiquer le tout-terrain, c’est certainement
le pendulaire le plus robuste au monde.

Rugged trikes!
The Voyageur was the world first series-produced trike powered by
a Rotax 912 back in 1990! Designed at this time for aerial services,
it became a great bush-trike. Flown under the worst conditions, it
has proven to be strong, reliable and very easy to handle compared
to its peers.

Ses atouts

Its advantages

La gamme DYNAMIC se présente sous The DYNAMIC line comes in three versions:
trois déclinaisons :
the VOYAGEUR II, the EVOLUTION and the FEEle VOYAGEUR II, l’EVOLUTION et le FEELING LING
• Cellule en acier profilé inoxydable

• Aeronautical-grade steel airframe

• Train triangulé

• Reinforced main gear

• Poutre cantilever

• Cantilever beam without front bar

•
Sièges protecteurs avec surcouche car- • Protected seats with carbon overlay
bone
• Rotomolded fuel tank 75L
• Réservoir rotomoulé 75 L
• Wheels and front fairings available
• Carénage de roue et carénage avant dis• Main and front landing gears with shock abponible
sorbers
• Amortisseurs de train et de fourche
• Reclining pilot seat
• Siège pilote basculant
• Spacious back seat
• Grande habitabilité arrière

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
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