Importateur et distributeur des produits

DIANA-2 - TARIF 2020
Planeur de performance classe course

Prix de base SZD-56-2 : 92 906 EUR TTC, EXW
Prix de base SZD-56-3 (FES) : 129 378 EUR TTC, EXW
CONFIGURATION :
Structure en composite carbone / époxy, finition peinture acrylique blanche, harnais de sécurité 4-points, verrière
claire, tableau de bord, anémomètre, altimètre, variomètre, boussole, thermomètre, ballasts doubles dans les
ailes et dans la dérive, roulette de queue 100 mm, roulettes de saumons, étanchéité Mylar, crochet de
remorquage Tost, numéros d’immatriculation, 2 entonnoirs de remplissage des ballasts, housse de verrière,
documentation.

OPTIONS
Instruments :

Prix TTC, EXW

inclus
Anémomètre [en km/h] - Ø 57 mm - spécifique Diana-2
Winter
7FMS-421
inclus
Altimètre [en m] - Ø 57 mm - spécifique Diana-2
Winter
4FGH-10
inclus
Variomètre [en m/s] - Ø 57 mm - spécifique Diana-2
Winter
5StV M-5
Installation pneumatique
Winter
110 €
Sonde de compensation (avec housse et capuchon de protection)
ESA
710 mm
327 €
inclus
Boussole
Winter path
C-2400
inclus
Bille simple
Winter
QM-2
Antenne VHF
299 €
VHF 8,33 MHz Ø57 mm (TY-91) *
TRIG
nous
consulter
Haut-parleur 5 W
42 €
Haut-parleur 10 W
84 €
Microphone “col de cygne“
LX-TEC
165 €
Alternat sur le manche
40 €
LX 9050
LX-Nav
nous
consulter

Accessoires :
Dossier de cockpit réglable
Appui-tête
Coussin de siège, sellerie “Diana Racing Team“
Fenêtre de verrière coulissante avec écope
Verrière teintée (bleue)
Branchement pour une sonde de compensation dans la dérive
Logement pour deux batteries
Logement pour bouteille d’oxygène 240 l.
Crochet de remorquage TOST
Essui-moucherons
Housses complètes (ailes, fuselage, dérive)
Chariot de queue (trolley “BO”)
Barre de piste, pour tractage au sol
Support d’aile à roue fixe, pour tractage au sol (G ou D)
2 supports d’ailes à roue fixe, pour tractage (G et D)
2 chandelles réglables pliables

“Prandtl“

3 voies

TOST

E85

(1 pcs)
(2 pcs)
(2 pcs)

252 €
inclus
319 €
447 €
768 €
173 €
149 €
372 €
inclus
1 482 €
1 599 €
423 €
308 €
546 €
1 050 €
315 €

Peinture :
Numéros d’immatriculation
Numéros de concours
Marquage anti-collision
CONDITIONS DE COMMANDE :

inclus
382 €
445 €
Mise à jour : 01.08.2020

1. Commande écrite avec spécification.
2. Réservation non-remboursable (arrhes) de 6 500 €, ou
3. Acompte de 45 000 € (SZD-56-2) ou 60 000 € (SZD-56-3) à la commande.
4. Délai de livraison (disponibilité à l’usine) : 12 mois après la réception de commande. **
Tous les prix sont TTC, EXW (départ usine Bielsko-Biala), sujets aux changements sans avertissement
avant la commande, pour la présentation arrondis à € supérieur.

* - Selon disponibilité - nous consulter
Yankee Romeo / AGYR sarl
11, Les Ores - 854000 Sainte-Gemme La Plaine
Phone / Fax : +33 975481984
Mobil phone : +33 6 7793 6179

** - Les délais liés à la certification - non contractuels
R.C.S. : 478 903 040 / La Roche-sur-Yon
SIREN: 478 903 040
N° TVA: FR 344 789 030 40
courriel : diana2@yankee-romeo.com

