Yankee-Romeo / AGYR

agent commercial de la société
pour le Nord de la France

TARIF / BON DE COMMANDE
LISTE DE PRIX EUROPEENNE - année 2018

PLANEURS & ULM PRÊT-À-VOLER

€uro HT

Cocher pour
commander

Silent 2 TARGA (Ailes Elliptiques 13,5 m, train rentrant)
Planeur pur de la classe FAI-DU (non-autorisé en Union Européenne)

55 700 €



73 790 €



Silent 2 ELECTRO (Ailes Elliptiques 13,5 m, train rentrant)
Planeur à décollage autonome (moteur électrique & hélice frontale)
Voir la "Configuration"

KIT AVANCÉ

€uro HT

Cocher pour
commander

Silent 2 TARGA (Ailes Elliptiques 13,5 m, train rentrant)
Planeur de la classe FAI-DU (CNSK - seulement en France)

44 700 €



60 990 €



Silent 2 ELECTRO (Ailes Elliptiques 13,5 m, train rentrant)
Planeur à décollage autonome (moteur électrique & hélice frontale)
Voir la "Configuration"

Les kits des planeurs, et les kits des motorisations peuvent être livrés séparément.

€uro HT

Cocher pour
commander

sur demande



Caisse et l'emballage pour le transport du kit

2 150 €



Emballage du kit (si le kit est acheté avec la remorque fermée)

1 150 €



REMORQUES & EMBALLAGES pour le transport
Remorque fermée Cobra modèle Club-STAR

INSTRUMENTS & ACCESSOIRES

€uro HT

Cocher pour
commander

Batteries
Jeu de deux batteries au lithium de 4,3 kWh (2 x 16,5 kg)

7 150 €



Tous nos prix sont HT EXW, c’est-à-dire départ usine de Cremella (Lecco – Italie), et sans la TVA
italienne, dont la valeur à ce jour est de 22%.
Paiement: 1/3 à la commande, 1/3 au commencement des travaux et le solde à la livraison.
Les prix peuvent changer sans préavis.
À partir du : 15.10.2018

v.2018/1

Signature du client
Yankee-Romeo - tél. 0388311774 - GSM 0677936179 - silent@yankee-romeo.com - http://www.yankee-romeo.com
Alisport S.r.l. - Via Confalonieri 22 - 23894 Cremella (Lecco) - ITALIE - Tél. +39. 039 9212128 - Fax +39. 039 9212130
www.alisport.com - info11@alisport.com

Yankee-Romeo / AGYR

agent commercial de la société
pour le Nord de la France

LISTE DE PRIX EUROPEENNE - année 2018

INSTRUMENTS & ACCESSOIRES

€uro HT

Cocher pour
commander

Instruments
Anémomètre Winter Ø 57 (km/h ou kts)
Altimètre Winter Ø 57 (m ou ft)
Variomètre Winter Ø 57 (m/s ou ft/min), avec son flasque de compensation
LX 7007 Pro - LX 8000 - Colibri - Flarm

375 €
735 €
465 €
sur demande






Radio
VHF Filser ATR-500 / ATR-833 & harnais, micro, haut-parleur, prise casque
Transpondeur TRT-800 mode S, classe 2, avec antenne
Installation radio, système navigation, ou transpondeur, et câblage (chacune)

650 €





1 850 €
1 300 €
450 €
950 €
250 €
2 050 €
1 950 €
550 €
4 870 €
2 860 €
280 €
1 370 €
890 €
326 €
1 430 €

















900 €
1 500 €
348 €
260 €
250 €
120 €
140 €
25 €
750 €
1 700 €
360 €
570 €

















sur demande
sur demande

Options
Branchement automatique des commandes
Verrière sur vérin, ouvrante vers l’avant
Verrière teintée verte ou bleue
Train rentrant
Alerte de train non-sorti
Crochet de remorquage avant - Tost E85
Crochet barycentrique pour treuil - Tost G88
Buse d’aération réglable au tableau de bord
TRS (Total Rescue System) Junkers Magnum 300 SSP
Compartiment baggages avec pré-installation pour le TRS
Système sanitaire (canalisation urinaire)
Strobe anti-collision à LED dans le bord d’attaque de la dérive
Peinture anti-collision
Roulettes de bouts d’ailes (2 pièces)
Roulette de queue directionnelle Ø 150 mm (avec l’intégration)

Accessoires
Chariot de montage “Homme Seul” mécanique
Chariot de montage “Homme Seul” électrique avec radiocommande
Roue d'aile pour le montage et mise en piste (non suspendue)
Trolley de queue pour manoeuvres au sol
Barre de tractage au sol
Housse de verrière standard
Housse de verrière souple et réfléchissante
Housse des pales d’hélice
Jeux de houses anti-poussière pour l’usage intérieur
Jeux de houses tout temps rembourrés pour l’usage extérieur
Coussin de siège en mousse d’absorption d’énergie
Appui-tête, poche de rangement, sellerie de cockpit, set d’outils avec étui
Support de fixation pour bouteille d’oxygène
Batterie au PB 7,2 Ah pour l’avionique (seulement pour TARGA thérmique)
Chargeur pour batteries Li-Ion (seulement pour TARGA)

sur demande

190 €
160 €

Pièces de rechange
Pneu et chambre à air pour roue du train principal (4.00 x 4" / 6 PLY)
Roulette avant (ou arrière) avec pneu et chambre à air
Carénage de la roulette directrice arrière
Roulette du saumon d’aile complète, avec carénage (1 pièce)
Coût horaire de la main-d'oeuvre pour une installation supplémentaire

60 €
50 €
140 €
210 €
60 €






Ces prix sont HT, sans la TVA italienne de 22%, et EXW (départ Cremella).
Paiement: 1/3 à la commande, 1/3 au commencement des travaux et le solde à la livraison.
Les prix peuvent changer sans préavis.
À partir du : 15.10.2018 jusqu’à la modification
v.2018/1

Signature du client

Yankee-Romeo - tél. 0388311774 - GSM 0677936179 - silent@yankee-romeo.com - http://www.yankee-romeo.com
Alisport S.r.l. - Via Confalonieri 22 - 23894 Cremella (Lecco) - ITALIE - Tél. +39. 039 9212128 - Fax +39. 039 9212130
www.alisport.com - info11@alisport.com

