
k 

s- 

V 

; 	 . 



.tuaIitØ.. 
Infos d’ici et d’ailleurs, Øvolutions ou rØvolutions,W 	fait le tour d’horizon du paysage aØronautique. 
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KIT BERINGER ET RÉDUCTIONS 

AIR COIJRTAGE POUR .. 

Beringer, fabricant de roues et 

de systŁmes de freinage 

aØronautiques, annonce le 

lancement d’un nouveau kit de 

freinage pour Robin DR400. La 

composition du kit est dØtaillØe 

sur le site du fabricant. Prix 

1250�. Les amØliorations sont 

les suivantes rØduction des 

distances d’arrŒt, Ølimination du risque d’incendie, 

maintenance rØduite. 

Par ailleurs, le cabinet Air Courtage accorde une rØduction de 

10 % sur l’assurance « casse » des propriØtaires de DR400 

ØquipØs de la STC Beringer, avec un maximum de 150 E. 

www.beringer.fr  
www.air-assurances.com  

L’AØro-Club de France lance un appel à candidatures pour son 

Prix Innovation Technologique 2013. lI est ouvert à tous les 

projets prØsentant une innovation dans les domaines de 

l’aØronautique et du spatial et sera remis lors du Salon du 

Bourget, en juin prochain. Renseignements et dossiers 

d’inscription sur www.aeroclub.com/actualîtes/les-
commissions/innovations . Date limite de remise des projets 

26 mai 2013. 

LILTRAL.r 	JT 

L’Australien CHRIS ATKINSON 

a dØclarØ avoir volØ sur 

170,50 km en paramoteur 

Hadron/Dudek (sous-classe 

RPF1Tm) en Øpreuve 

d’endurance avec emport 

limitØ en carburant. 

Le vol a eu lieu le 10 fØvrier 

dernier à Helidon, en 

Australie. 

Mais la concurrence est 

rude lors de la mŒme 

compØtition, un autre 

Australien, MATTHEW Fox, 

dØclare avoir battu ce  

mŒme type de record, cette 

fois en enregistrant 

151,90 km, en Speedster/ 

Ozone (là aussi, en sous-

classe RPF1Tm(. 

En attendant que la FAI 

tranche entre les deux 

dossiers, il est à noter que 

c’est le Britannique Michel 

Carnet qui dØtient le record 

actuellement en vigueur, 

avec 127,70 km parcourus 

en avril 2010. 

CONFIRMATIONS 

Le paramotoriste français 

ALEXANDRE MATEOS (photo 

ci-dessous( s’est vu 

officialiser un record 

rarement osØ : celui de 

« circuit de prØcision 

complØtØ en un minimum de 

temps » (Øgalement nommØ 
« clover lei slalom » en 

anglais( en affichant 36,31 

secondes au chronomŁtre. 

Cette performance a eu lieu 

le 29 aoßt 2012 lors des 

championnats du monde de 

Marugan, en Espagne. 

� La fØdØration a validØ le 

record de distance 

(518,3 km( de KLAUS 

OHLMANN enregistrØ en aoßt 

dernier en catØgorie 

« aØronef solaire ». C’Øtait 

aux commandes d’un 

Icare 2. 

1EFIr 
ULH. HervØ BrØant, gØrant d’Espace Houville ULM, n’assure 

plus ses fonctions au sein de la sociØtØ depuis fin 2012. C’est 

Christophe Lowys qui reprend le flambeau en continuant 

d’assurer et de dØvelopper les services de baptŒme de l’air, 

d’initiation et de formation (ØlŁve et instructeur(. En revanche, 

HervØ conserve sa fonction d’importateur des ULM italiens 

Fly Synthesis, ainsi que tous les services connexes (entretien 

des machines, atelier...). www.espace-houville-ulm.com  

www.tlysynthesis-france.com  

ECOMMANDATION AÉROTROPHY. Suite à une 

dØconnexion de durit d’essence en vol sur un Eurostar, 

AØrotrophy conseille à l’ensemble des propriØtaires d’Eurostar 

de vØrifier le « T » de connexion entre les deux carburateurs. 

Si cet ØlØment en aluminium est lisse, il est fortement 
nn»piIIØ dp lin. rmnlrnr nr lin « T « irnft nu à nIiii  

Ce modŁle sera bientôt visible chez l’importateur Centre 

ULM les Noyers et chez son revendeur, Gemilis Aero. 

www.centreulmlesnoyers.com  

Forte de ses nombreux titres de championne du monde 2012 

dans diffØrentes catØgories (cinq mØdailles d’or sur douze 

possibles), l’Øquipe de France ULM a ØtØ rØcompensØe de ses 

rØsultats par le comitØ olympique français, lors d’une cØrØmonie 

organisØe à Paris le 17 janvier dernier, www.ffplum.com  

ASSURANCE HANGAR AERONEF 
Profitez d’un contrat spØcialement 

conçu pour l’assurance 
de votre hangar aØronautique! 

-20 % de rØduction pour tout contrai 
souscrit avant le 3010612013 

Devis 
en ligne sur EL  
www.air-assurancescom 


