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ASW22 A & BL
Documentation & photos

Prix unitaire Quantité Total

Fuselage blanc, cadre de verrière thermoformé, verrière, ailes coffrées samba, puits d'AF fraisés, puits de
servos d'ailerons, de volets, et d'aérofreins. Conduits de passage des fils, gouvernes prédécoupé articulé grâce a un 
tissu d'arrachage. Aile démontable en 4 parties. Longueur du tronçon le plus grand 2,6m.

Clé d'aile principale et secondaire en rectangle carbone. Saumon d'aile a mettre en forme

Fuselage blanc, cadre de verrière thermoformé, verrière, ailes coffrées samba, puits d'AF fraisés, puits de
servos d'ailerons, de volets, et d'aérofreins. Conduits de passage des fils, gouvernes précdécoupé articulé grace a un 
tissu d'arrachage. Ailes démontable en 6 parties. Longueur du plus grand tronçon 2,6m

Clé d'aile principale et secondaire en rectangle carbone. Winglet d'aile a mettre en forme

Idem kit ci dessus, avec les 2 extrémités d'ailes différentes. 

ASW 22A
ASW 22BL
ASW 22A & BL

ASW 22A
ASW 22BL
ASW 22A & BL

395,00 €roues jumelés 125mm, piéces de montage, servo, charnieres de trappes, roue arrière

Boite de train spécial + montage 495,00 €

628,00 €2 packs LiPo Roxxy 4s 5000mah. Avec connectique et programmation effectuée.

769,00 €

439,00 €

409,00 € safety switch magnéitque

429,00 €

Verrière de remplacement 37,00 €
Cadre de verrière thermo-formé 33,00 €
Baquet pour aménagement maquette 60,00 €
Verrouillage magnétique de verrière 10,50 €

Aérofreins électrique 440mm 72,90 €
Clé d'aile principale carbone 98,00 €
Clé d'aile secondaire carbone 79,00 €

Envergure : 7,5m version A ; 8,8m version BL. Longueur : 2,7m Poids : 16-17kg Motorisation 8s

Kit de base ASW22 A :

2 295,00 €
Stabilisateur et dérive coffrés samba, sachet de pièces complémentaire : guignols, chapes, C.A.P...

Kit de base ASW 22 BL :

2 495,00 €
Stabilisateur et dérive coffrés samba, sachet de pièces complémentaire : guignols, chapes, C.A.P...

Kit de base ASW22 A & BL :
2 895,00 €

Kit monté, entoilé au vinyle blanc : (Hors train, servos et propulsion)

3 499,00 €

3 790,00 €

4 390,00 €

Planeur clé en main prêt à voler :

Sur demande en fonction de
La configuration choisie

Options :
Boite de train spécial ( amorti à dégagement total) : train dural usiné CNC amorti monté avec

Accessoires :
Kit de propulsion : Moteur Roxxy D-50-65-10, controleur Roxxy 975/12 opto, 1 hélice aéronaut avec cône de précision,

Kit de propulsion Pemium : Idem kit eco + kit Torcman FES-EX UNI8 à la place du cône + hélice carbone

Kit alimentation réception Jeti : 2 Packs d'accu LiIon 2S 2600Mah ; Cbbox 220 + 2RSat+ RCSwitch

Kit alimentation réception Multiplex : 2 packs d'accus LiIon 2600Mah, RX-16-DR Master,

Kit servos : 6 servos 20mm pour volets,dérive et crochet de remorquage ; 3 Servos Hitec 13 mm pour 

ailerons, profondeur ; Supports de servos carénée pour les ailes ; Prises DB15, 15 m de fil servo

Pièces détachée :
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Clé d'aile d'extrémité 4,60 €

Moteur Roxxy D5065/10 140,80 €
Controleur Roxxy 975/12 175,28 €
Accus Lipo Roxxy 2x4s 5000mah 224,64 €
Programmateur pour controleur 30,80 €

Pack accus LiIon JETI 2s 2600Mah 39,90 €

74,99 €
Hélice aéronaut 12,50 €
Hélice RFM 47,00 €
Kit Torcman FES-EX UNI8 199,00 €

Servos Futaba S3470SV 46,90 €
Servos Hitec D645 MW 49,90 €
Servos Hitec D89 MW 63,20 €
Servos Hitec HS 5087MH 44,90 €
Support servos carénée 13mm (par paire) 10,20 €
Support de servo carnée 20mm (par paire) 10,60 €

Fuselage époxy de remplacement 550,00 €
Stabilisateur de remplacement 99,00 €
Dérive de remplacement 55,00 €

Sonde de Vitesse air Jeti Duplex MSpeed EX 74,90 €
Vario Jeti Duplex Mvario2 87,90 €
Sonde de Vitesse air Multiplex Capteur True Air Speed + Vario Sensor M-LINK 128,26 €

Jeu d'immatriculation complète (6 caracteres + N° de concour sur fuselage et ailes) 33,00 €
Jeu de logo ASW 22 13,00 €

Housses d’ailes et d’empennage tissu version A 7,5m) 273,00 €
Housses d’ailes et d’empennage tissu version BL 8,8m) 284,00 €
Housses d’ailes et d’empennage tissu versions A + BL 307,00 €

Housses d’ailes et d’empennage en Aluminium,version A 7,5m) 171,00 €
Housses d’ailes et d’empennage en aluminium version BL 8,8m) 180,00 €
Housses d’ailes et d’empennage en aluminium version A + BL) 229,00 €

Cône 50mm « maquette »
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