Fly your dream…
Découvrez l’édition spéciale du Dynamic WT9 : l’OK Edition…
Motorisé par un Rotax 912 à injection d’une puissance de 100 chevaux et tracté par une hélice Duc tripale en carbone
réglable au sol, cette version suréquipée du célèbre racer des airs vous offrira tout le confort et la sécurité pour lequel le
Dynamic est si bien connu aujourd’hui. Son train d’atterrissage fixe tricycle, ses pneus tubeless sur jantes Béringer, ainsi que
ses roues et freins Béringer, vous garantiront une pleine satisfaction lors de vos atterrissages. Traversez les frontières et profitez
d’une autonomie d’environ 5 heures de vol, grâce à son réservoir de 100 litres. Distinguez-vous des autres trafics à l’aide des
feux de position, strobes et phares LED. Le compensateur et les volets électriques, ainsi que la pompe à carburant auxiliaire
automatique vous apporteront un confort de pilotage lors de phases sensibles, comme une approche, par exemple. Voyagez de
façon sereine à l’aide du parachute de cellule intégré, des ceintures de sécurité 4 points, et de la balise de détresse 406 MHz.
Profitez également d’une avionique double EFIS Dynon Skyview 10’’ de dernière génération et simple d’utilisation (MFD,
ADAHRS, GPS, Wi-Fi intégrés. Enfin, soyez sûr et certain d’être reçu par les contrôleurs aériens grâce à la radio Garmin, et au
transpondeur mode S (ADS-B out).
Vous l’aurez compris, l’OK Edition a été conçu pour vous : Fly your dream !

Tarif : 155 000 € HT / 186 000 € TTC
Votre contact :
FINESSE MAX
Christian STUCK
+33 (0)3 88 06 04 31
info@finesse-max.com
www.finesse-max.com
www.wt9-dynamic.eu
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Options :
Train rentrant hydraulique : 18 000 €
Hélice constant speed hydraulique Duc : 4 400 €
Réservoir 126 litres : 3 400 €
Reposes-têtes amovibles : 1 400 €
Sellerie Alcantara
Fenêtre dans le compartiment bagages : 2 300 €
Option Skyview « Touch » (écran tactile) : 500 €
Traffic Information System (ADS-B in + FLARM) : 1 900 €
Radio VHF GNC 225A (VOR/ILS) : 2 500 €
« Exclusive design » : 2 300 €
*tarifs HT

