Feuille1

LAK 17 6m
Envergure 5/6m, Longueur 2.23 m, Poids 8.2 kg / 9 kg, charge alaire env.75 g/dm2, proposé en 3 versions :
Documention et photos : cilquez ici
Kit standard de base : Optimisé pour une charge alaire contenue et l'accrochage en vol de plaine ;
Fuselage gelcoaté blanc, baquet de verrière thermoformé, verrière, ailes coffrées samba, puits d'AF fraisés, puits de servos ailerons
et AF fraisés, conduits de passage des fils, ailerons découpés non articulés.
stabilisateur et dérive coffrés samba, sachet de pièces complémentaires : guignols, chapes, c.a.p …
clef d'aile principale et des rallonges, rallonges d'ailes avec winglets à mettre en forme
Roues et aérofreins non fournis
Version renforcée carbone : Amélioration des capacités dynamiques, tenue en vitesse, restitution de l'énergie cinétique,
marge de sécurité augmentée pour les vols à distance.
Les longerons sont renforcés carbone
Version renforcée carbone avec volets de courbures :
Attrait supplémentaire pour les connaisseurs et inconditionnels : Elargir le domaine de vol aérodynamique,

Tarif unitaire

Kit standard de base :
Version renforcée carbone :
Version renforcée carbone avec volets de courbures :

1 690,00 €
1 790,00 €
1 950,00 €

Options :
Kit monté, entoilé vinyl blanc ( hors train, servos et propulsion )
1 300,00 €
Planeur clé en main prêt à voler (sauf récepteur et programmation)

2 405,00 €

Boite de train spécial (à dégagement total)

395,00 €

Boite de train spécial (à dégagement total) + montage

545,00 €

Accessoires
Kit de propulsion : moteur ROXXY BL 5065/10, hélice complète , contrôleur
ROXXY 975/12, 2packs Lipo 4s3600Mah ROXXY, programmation et
connectique soudée
Kit de servos : 1 servos Futaba HV S3172SV (Pr) 3 servos HS5087MW (AF, Dir), 2 servos D89MW (ail), avec
Support de servo caréné pour les ailerons, 8 mètres de fil de servo, Connectique pour raccord des ailes +
Gaine thermo
Kit alimentation réception : Roxxy LiPo 2600Mah, inter Magnétique Jeti SPS20.

489,00 €

349,00 €
71,00 €

Piéces détachées :
Aménagement intérieur pour finition maquette thermo-formé gris
Verrière de remplacement
Cadre de verrière thermo-formé
Verrouillage magnétique de verrière

60,00 €
39,00 €
36,50 €
10,50 €

Aérofreins double lame 500mm
Tube de clé d'ailes L=520mm
Clé carbone de rallonge d'ailes diamètre 8mm

88,60 €
13,00 €
4,60 €

Moteur ROXXY D5065/10
Contrôleur ROXXY 75A + connections G4
Accus Lipo ROXXY 4s3600Mah 30c + connections G4 x2
Programmateur pour contrôleur ROXXY
Accus Lipo ROXXY 2s2600Mah
Cône 55mm
Support de pales 62mm
Jeu de pales Aéronaut 17/10
Hélice complète Aéronaut

Ref : 4666
Ref : 8639
Ref : 6625
Ref : 8642
Ref : 6615

129,70 €
162,30 €
152,80 €
30,80 €
29,70 €

Ref : 7259/36
Ref : 7242:40
Ref : 7234/85

19,90 €
8,90 €
12,50 €
41,30 €

Servo de train Hitec D645MW
Roue spécial 125mm
Roue arrière 50mm
Palonnier dural pour servo de train

49,40 €
20,00 €
5,50 €
16,90 €

Servo Futaba HV S3172 SV
Servo Hitec HS5087MW
Servo Hitec D89MW
Support de servo avec carénage pour ailes

Ref : F1631
Ref : 4087
Ref : 5077

49,00 €
42,40 €
63,60 €
10,20 €
525,00 €

Fuselage époxy de remplacement

Page 1

Quantité

sous- total
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Sonde de Vitesse air Jeti Duplex MSpeed EX
Sonde de Vitesse air Multiplex Capteur True Air Speed + Vario Sensor M-LINK

74,90 €
92,60 €

Jeu de logo Lak 17
Jeu d'immatriculation 6 caractéres + N° de concour (F-CJDD et BF)

11,50 €
39,00 €

Housses d’ailes et d’empenage Tissu REVOC
Housses d’ailes et d’empennage Aluminium REVOC

252,00 €
232,00 €

TOTAL
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0,00 €

