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C'est exprimer une vérité de la Palisse fréquemment soulignée dans Aviasport que de dire que le 
développement des activités aéronautiques, en réalité assez stagnantes pour ne pas dire en recul 
depuis deux ou trois ans, pâtit de leur prix de revient. Les constructeurs d'avions légers euro-
péens, c'est-à-dire essentiellement les Français, directement confrontés avec cette réalité qui af-
fecte très directement leurs ventes et menace leur avenir ont donc tout intérêt à manifester non 
seulement dynamisme commercial, mais imagination créatrice. C'est dans cette optique qu'agit 
pour sa part Pierre Robin ainsi qu'en atteste sa dernière réalisation : le R 1180 T « Aiglon », qua-
driplace de voyage qui effectue actuellement sur le marché une entrée en scène spectaculaire 
soulignée par des articles flatteurs dans l'ensemble de la presse aéronautique européenne. L'« 
Aiglon » n'est pourtant que le dernier rejeton de la famille du HR 100 dans sa version la moins 
motorisée : le 180 cv Lycoming et à train fixe. C'étaient d'ailleurs les caractéristiques initiales de 
cette machine qui évolua ensuite avec le HR 100-210 toujours à train tricycle fixe équipé du mo-
teur Continental 6 cylindres de 210 cv, puis avec les version réalisées sur commande d'Etat 
SFACT et CEV, soit motorisées avec le Continental 285 cv « Tiara » (Aviasport IN° 253 juin 1975), 
puis avec le Lycoming 250 cv, l'une et l'autre à train rentrant équipées de façon assez sophisti-
quée, tant pour ta formation initiale des futurs pilotes de ligne que pour les liaisons et le voyage, 
mais à un prix de revient en conséquence. 
 
Pierre Robin avait donc toujours eu en vue avec cet avion : le premier quadriplace de sa gamme 
métallique, une sorte de retour aux sources, c'est-à-dire à un HR 100 initial : 180 cv à train fixe 
revu et corrigé. En fait l'« Aiglon » qu'il nous présente aujourd'hui est beaucoup plus que cela, il 
est le fruit des enseignements fournis par l'expérimentation de cet avion cumulée avec une re-
cherche aérodynamique, esthétique, technologique, qui aboutit à une machine sensiblement allé-
gée à la silhouette gracieuse, au confort très appréciable, aux performances plus qu'honnêtes, le 
tout obtenu à un prix de revient très concurrentiel compte tenu du prix de revient moyen des qua-
driplaces de voyage à l'heure actuelle. 
 
Recherche aérodynamique et esthétique 
 
Un des griefs fait au HR 100 initial était sa vitesse de décrochage relativement élevée qui impli-
quait des approches rapides, des atterrissages pas toujours facilités par la réalisation d'un arrondi 
assez sommaire et un certain taux de chute en courte finale, l'efficacité des ailerons et volets dans 
cette phase du vol laissant elle-même à désirer. Autrement dit, pour un pilote moyennement en-
traîné, mieux valait amener le HR 100 assez vite à l'atterrissage, et cette exigence sur certains 
terrains pouvait poser des problèmes. Un premier remède à ces inconvénients consista à modifier 
le profil du bord d'attaque de la voilure, et à allonger la surface du bord de fuite occupée par les 
ailerons et volets. C'était un remède de fortune mais qui se révéla efficace. Pas suffisant toutefois 
pour effacer l'impression de lourdeur del'avion  dans cette   phase délicate finale du vol. 
 
La solution adoptée sur l'Aiglon est venue de celle qui a été étudiée, puis expérimentée de façon 
très satisfaisante sur le petit frère du quadriplace métallique Robin le biplace HR 200 ou plus 
exactement sur son extrapolation le R 2000 et son dérivé le R 2160. En fait. l'Aiglon reprend très 
exactement le profil et la structure de voilure du R 2000, soit un NACA 23015, l'aile étant complè-
tement dévrillée et son calage légèrement augmenté. Même évolution pour ce qui concerne les 
ailerons dont la profondeur relative à été augmentée de 21 % et qui sont exactement identiques 
au profil et dimensions (donc interchangeables) sur les R 2000 et sur l'Aiglon et pour les volets à 
fente modifiés de même, dont seule la longueur augmente sur le quadriplace en raison d'une en-
vergure d'aile plus importante que sur le biplace. Pour ce qui concerne les gouvernes, à noter en-
core que par rapport au HR 100, la profondeur monobloc de l'Aiglon, quoique de mêmes dimen-
sions a un profil différent, aérodynamiquement amélioré. 



 
La recherche esthétique rejoint la recherche aérodynamique dans le nouveau dessin du fuselage. 
Celui-ci est certes exactement extrapolé de celui du HR 100 mais avec un dessous redessiné, un 
ensemble verrière (qui s'ouvre toujours en coulissant sur rail vers l'avant) plus bombé pour donner 
plus d'espace à la cabine et à ses passagers, d'où résultent un profil, des formes de fuselage plus 
galbés, le tout se terminant vers l'avant par un capot moteur complètement redessiné aussi réussi 
esthétiquement qu'aérodynamiquement. 
 
Le train tricycle, pour sa part, reste le train classique Robin dont le carénage n'a pas renié la tradi-
tion des trains montés naguère sur les avions de record de la maison : Sicile et DR 250. Une diffé-
rence dans le train d'atterrissage par rapport au HR 100 : les roues sont plus petites, de dimen-
sions 380 x 150, soit identiques à   celles   montées   sur  les avions  de   la gamme bois. 
 

 
 
Recherche technologique 
 
La réputation des avions Robin s'est établie sur la notion de performance économique. Les avions 
cités plus haut, qui gagnaient régulièrement dans les années 60 les tours de Sicile et autres ral-
lyes étaient des Jodel, soit des avions relativement peu motorisés, de structure légère, en bois, 
très affinés, bénéficiant de la voilure très efficace conçue par Delemontez, qui reste conseiller 
technique de la firme de Dijon. Cette réputation, toujours justifiée sur les quadriplaces de la 
gamme bois l'était moins s'agissant de la gamme métallique. Le souci de la retrouver sur toute la 
ligne, associé à celui de réaliser un avion aussi simple que possible à construire, ont conduit le 
constructeur dijonnais et son bureau d'études, dirigé par Michel Brandt, à revoir la technologie du 
HR 100. Pour ce qui concerne la voilure, il lui a suffit là encore de reprendre la structure simplifiée 
du R 2000, soit tout en conservant le longeron du HR 100, d'habiller ce longeron d'une structure 
faite de nervures plus rapprochées permettant de supprimer les raidisseurs latéraux, structure sur 
laquelle la peau métallique de l'aile est fixée au moyen de rivets aveugles, procédé de construc-
tion simple. Il en résulte notamment un meilleur fini de surface. Le capot moteur pour sa part est 



réalisé en stratifié de même que l'habillage du dessous du fuselage. Le dôme de celui-ci par 
contre n'est plus en plastique comme sur le HR 100/210, mais en tôle, quoique de forme inchan-
gée, de sorte que pour l'ensemble du fuselage assemblé par rivets pleins, seul le plancher est 
réellement celui de l'avion d'origine. 
 

 
 
Plus    léger,   moins   cher   à   construire 
 
Cette reconception technologique s'avère doublement bénéfique en ce sens qu'elle entraîne un 
allégement non négligeable de 50 kg du poids à vide de l'avion, qui doit normalement bénéficier 
aux performances et à la tenue de l'Aiglon aux facteurs de charge. Elle se traduit également, ce 
qui est essentiel, par un gain de temps de fabrication assez considérable, donc par un allégement 
du coût de la construction que le constructeur estime en ordre de grandeur à 30 %. 
 
Alors que la fabrication de l'ensemble de la structure métallique du HR 100/210 demandait environ 
1500 heures, celle de l'Aiglon en exigera moins de 1000. C'est dans ce domaine un progrès qui se 
retrouve très directement dans le coût de la main d'œuvre entrant dans le prix de revient de 
l'avion. 
 
Description générale 
 
Telle est la machine que nous présente Pierre Robin sur le parking ensoleillé de Darois par cette 
belle journée d'octobre. L'avion est effectivement de lignes agréables et l'amélioration du galbe 
dans la partie vitrée et teintée de la cabine s'avère notamment heureux sur le plan esthétique, de 
même que l'aérodynamique du capot renfermant le 180 cv Lycoming 0360 A. Ces deux améliora-
tions principales, du seul point de vue de l'aspect affinent sensiblement l'Aiglon par rapport au HR 
100. Pour le reste, je remarque les phares encastrés dans l'extrémité gauche de la voilure, les 
trappes d'accès aux deux réservoirs d'aile d'une contenance respective consommable de 114 li-
tres, qui doit être portée à 125 litres dans la version définitive. Avec 250 litres au total pour une 
consommation inférieure à 40 litres heure, l'Aiglon aura une autonomie de 5 heures 30 plus la 



sécurité, soit environ 1300 km par vent nul, ce qui est confortable en version normale, des sup-
plémentaires optionnels étant par ailleurs prévus, tout comme est prévu à échéance de un an en-
viron le remplacement des réservoirs souples introduits dans la voilure par des réservoirs structu-
raux en cours d'expérimentation. Chaque réservoir est bien entendu muni d'ue purge aisément 
accessible sous la voilure. En poursuivant le tour de l'avion, je remarque également l'hélice Sen-
senich à pas fixe de 1,93 m, munie d'un cône bien profilé et la porte de visite assez grande sur la 
droite du capot moteur, par laquelle on accède au bouchon et à la jauge du réservoir d'huile. L'Ai-
glon est bien assis sur son train tricycle. Pour accéder sur l'aile, on dispose d'une poignée située 
au milieu du dôme assez difficilement accessible pour un « petit bras ». M. André Baldet qui dirige 
le service commercial des Avions Robin me dira tout à l'heure, en réponse à cette critique, que 
deux poignées latérales pratiques sont prévues dans la version série. Une fois sur l'aile, en revan-
che, aucun problème pour actionner la poignée centrale qui déverrouille la verrière et permet de la 
faire coulisser vers l'avant comme coulissent toutes les verrières des avions Robin, qu'ils soient en 
bois ou en métal. 
 

 
 
La cabine ainsi dévoilée, longue de deux mètres, est agréablement spacieuse, équipée de sièges 
en cuir bien dessinés, façon chesterfied, dotés pour les deux sièges baquet avant d'un appui tête 
et d'aspect confortable. 
 
Une heure et demie de vol sur cet avion me révélera tout à l'heure que l'aspect n'était pas trom-
peur. On est réellement bien assis dans l'Aiglon, que ce soit aux places pilotes, sur les deux fau-
teuils coulissant d'avant en arrière et bientôt réglables verticalement, ou sur la large banquette 
arrière, derrière laquelle est située la soute à bagages d'une capacité maximale de 60 kg, non 
accessible de l'extérieur. Le constructeur nous promet aux places avant des harnais à enrouleur, 
pour l'instant sur l'avion de pré-série, le F.GBAM dont je suis en train de faire la connaissance, ce 
sont les ceintures classiques dont il faut se harnacher. Le réglage des sièges avant est aisé, et je 
repose les pieds sur de larges pédales de palonnier style américain actionnant en bout de pied les 
freins à disque hydrauliques. Comme sur les autres avions métalliques Robin, les manches sont 



remplacés sur l'Aiglon par deux volants bien disposés, ni trop haut ni trop bas. Le tableau de bord 
est lui-même confortable entouré de la visière maison. A gauche les instruments classiques; au 
milieu les radios entourées des équipements radio électriques de navigation. En haut, sous la vi-
sière, les voyants lumineux, en bas les fusibles, jauges, la batterie, des interrupteurs etc... A droite 
en bas, une boite à gants. Sur la console centrale, on trouve les contacts, la mixture, le réchauf-
fage carburateur, la palette de commande électrique des volets à quatre positions, l'indicateur et le 
tab de profondeur, le sélecteur des deux réservoirs comportant une position « Fermé », le frein de 
parc commandé par un tirette robuste actionnée verticalement, pratique et efficace qui bloque en 
position haute la pression dans le circuit. 
 

 
 
Très pratique également, le micro accroché obliquement à l'extrémité de la console centrale, 
directement sous la main droite quand on est place gauche ou inversement quand on est place 
droite. Une seule commande des gaz, au milieu : celle de tous les Robin, que le constructeur se 
promet de sophistiquer un peu. 
 
Roulage – Décollage 
 
La mise en oeuvre de tout cela est simple : surtout si l'on utilise le manuel de vol dont m'a pourvu 
André Baldet. La verrière verrouillée, manuel ouvert sur le siège droit aux bonnes pages, je pro-
cède à la mise en route et nous roulons bientôt, l'Aiglon et moi vers la piste pour une première 
prise de contact. Je m'assure d'emblée que l'avion répond bien aux freins les amortisseurs oléop-
neumatiques sur cet avion de présentation très sollicité aux quatre coins de l'Europe occidentale, 
me paraissent un peu fatigués, question de pression sans doute. La roue avant est conjuguée au 
palonnier par bielles à ressort munie d'un anti-shimmy et d'un verrouillage automatique train dé-
tendu, donc en vol, de la roue dans l'axe. 
 
Au point d'arrêt sur la piste de Darois assez caillouteuse, je me borne à vérifier les contacts ma-
gnétos à 1800 tours. puis effectue mes actions vitales, affichant notamment les volets en position 
décollage soit à 10 degrés de braquage. Puis alignement pour un premier vol photo sur la droite 



de la piste, flanqué à gauche d'un DR 400 piloté par M. Gingast, à bord duquel notre ami Bunel va 
opérer. 
 
Mise des gaz, la course de la manette étant assez brève, l'Aiglon s'ébranle paisiblement, mais 
sans lourdeur. Il est vrai que je suis seul à bord avec peu d'essence. Il fait assez chaud aujour-
d'hui à Dijon, le vent est plein travers mais faible et l'aérodrome de Darois est à 500 mètres du 
niveau de la mer. Mais seul à bord, sans bagages, n'ayant pas fait les pleins pour ce premier vol 
photo, les deux réservoirs en conséquence aux trois quarts vides, je dois être assez loin du poids 
total accordé à l'Aiglon soit 1 150 kg . Ce décollage ne peut donc être considéré comme pleine-
ment démonstratif des possibilités de l'avion à pleine charge dans cette configuration. 

 
Je constate cependant que la machine, même sur cette piste de qualité très moyenne prend bien 
sa vitesse, apparemment indifférente à la faible composante de vent traversier. Je trime légère-
ment cabré et après une distance de roulage qui me parait voisine de 200 mètres, l'Aiglon déjauge 
pratiquement de lui-même à une vitesse que le badin, gradué en kilomètres, affiche entre 110 et 
115 km/h, soit moins que les 120 km/h recommandés par le manuel de vol mais pour l'avion à 
pleine charge. 
 
En vol 
 
Je laisse le. badin monter à 140 km/h pour effectuer la montée en léger virage, le vario accusant 4 
à 5 m/s, et note l'efficacité des volets même au faible braquage de 10 degrés, en procédant à leur 
rentrée. Le niveau de bruit à l'intérieur de ta cabine me semble un peu fort mais cette impression 
auditive résulte notamment du sifflement des quatre aérateurs de cabine. Tout à l'heure, en les 
fermant au cours du second vol nous obtiendrons un niveau sonore nettement plus confortable et 
le constructeur conviendra que les prises extérieures de ces aérateurs génératrices de ce siffle-
ment ne sont pas idéales, au point qu'elles vont être revues et corrigées dans la version de série. 
Toujours en montée je réduis pour ne pas distancer le DR 400 d'accompagnement et lui permettre 
d'évoluer autour de l'Aiglon a son aise pour la séance photos. 
 



Nous patrouillons bientôt à 160 km/h, vitesse réduite que l'avion bien trimé tient très facilement en 
palier et à laquelle je constate qu'il répond souplement mais sans mollesse ni aucune tendance 
vicieuse aux sollicitations des gouvernes. La séance terminée, retour au terrain pour une première 
présentation et atterrissage car, ayant pour principe de ne pas me fier aveuglément aux indica-
tions des jauges, je vois mes deux aiguilles un peu trop près du zéro pour mon goût et préfère 
remettre de l'essence avant de poursuivre. 
 
 
 
 
Approche – Atterrissage 
 
En fin d'étape de base, à environ 180 km/h j'affiche la position volets atterrissage soit 30 degrés 
de braquage. Il en résulte un effet aérodynamique freineur manifeste mais le couple piqueur résul-
tant ne pose aucun problème de contrôle, justifiant simplement un réglage de trim correspondant. 
 
L'approche de Darois n'est pas plane, d'où risque de taux de chute variable et le seuil de piste est 
bombé. Je garde en conséquence un peu de moteur pour ce premier atterrissage et la vitesse 
d'approche de 130 km/h indiquée par le manuel, n'ayant pas encore vérifié les vitesses de décro-
chage. Réduction totale au moment de l'arrondi, que j'exécute sans effort avec un trim il est vrai 
préréglé et qui me permet d'effectuer un atterrissage en douceur nez haut. Dans cette configura-
tion la hauteur du tableau de bord et la large visière qui l'entoure ne m'ont absolument pas gêné. Il 
est vrai qu'en attendant la version équipée des sièges réglables en hauteur, celui de gauche du F-
GBAM a été quelque peu surélevé, pour que les pilotes de petite taille n'éprouvent aucune gène 
visuelle au moment de l'arrondi. A fortiori un pilote de bonne taille moyenne comme moi s'y trouve 
très bien installé. 
 

 

 
 
 



Décrochages 
 
Nantis d'un peu d'essence, je redécolle cette fois en compagnie de Frédéric Bunel en sollicitant 
plus franchement la profondeur et un peu plus tôt, soit lorsque l'aiguille du badin passe l'indication 
100 km/h. La réaction de l'avion est positive puisque le voilà aussitôt en l'air, l'aiguille du badin 
poursuivant son chemin alors que je conserve une assiette cabrée. 
 
Les volets rentrés, nous nous éloignons quelque peu pour voir les décrochages. Ils sont sans vice, 
l'avion tendant à s'enfoncer plutôt qu'à décrocher à moins de solliciter très franchement la profon-
deur; et encore le buffeting annonciateur reste-t-il extrêmement discret. Sans volets ce décro-
chage est obtenu à une vitesse indiquée d'environ 90 km/h. Elle se situera plus ou moins en des-
sous de cette vitesse, soit entre 80 et 90, selon qu'on affiche 10, 20, 30 ou 40 degrés de volets, 
mais même avec ce braquage extrême, que j'expérimenterai tout à l'heure à l'atterrissage, le dé-
crochage au poids où nous sommes reste symétrique et doux, la perte d'altitude relativement fai-
ble et dans des normes tout à fait courantes pour ce type d'avion. 
 
Maniabilité, performances 
 
Un peu de maniabilité maintenant. Pour un confortable quadriplace muni non pas de manches 
mais de volants, l'Aiglon se montre extrêmement prompt et docile aux sollicitations en roulis, ré-
pondant aux manœuvres extrêmes aussi bien aux vitesses correspondant à l'utilisation croisière 
qu'à petit badin, le léger lacet inverse ne justifiant qu'une utilisation modérée du palonnier. La pro-
fondeur monobloc résiste davantage que les ailerons aux sollicitations du volant mais reste très 
manœuvrable, sans dureté excessive même dans des évolutions en descente, à des vitesses se 
situant entre 270 et 290 km/h. La direction est efficace et n'exige pas de très grands débatte-
ments, même à faible vitesse. Quant aux performances de croisière, il est évidemment difficile de 
les vérifier valablement et de s'en porter garant au cours d'un vol local avec une masse totale as-
sez éloignée de la pleine charge. Aussi me bornerai-je sur ce point à indiquer ce que j'ai pu cons-
tater : à l'altitude d'environ 1 000 mètres par rapport au niveau de la mer, à 2 600 t/min vario stabi-
lisé à zéro, la vitesse indiquée est de 240 km/h. Le constructeur donne une vitesse réelle de 250 
km/h par vent nul à 8 000 pieds, mais cette performance suppose bien entendu une atmosphère 
non turbulente, un avion propre et bien trimé. 
 
Dans l'ensemble, l'Aiglon parait avoir des performances sensiblement comparables à celles du 
«Régent», l'autre 180 cv Robin mais de la gamme bois et toile et ceci est assez remarquable 
compte tenu des performances initiales du HR 100 qui n'étaient pas extraordinaires. Les Robin de 
la lignée Jodel sont pour leur part assez performants, et réaliser à peu près la vitesse de croisière 
intéressante du «Régent» avec un avion de même puissance mais métallique et plus spacieux est 
une référence qui récompense la recherche aérodynamique et technologique dont l'Aiglon a fait 
l'objet. 
 
Retour vers Darois pour quelques prises de terrain. Les premières sont effectuées sans problème 
avec les volets en position atterrissage : 30 degrés, à 130 km/h jusqu'à l'arrondi qu'un pré-réglage 
du trim permet d'effectuer à l'aise, l'avion prenant contact avec le sol sur le train principal sans 
lourdeur, la direction conservant encore du débattement à cabrer. Frédéric Bunel effectue à son 
tour deux approches bien menées et bien conclues puis je fais ensuite deux approches avec les 
volets braqués au maximum soit à 40 degrés, position recommandée pour des atterrissages 
courts. Effectivement sur deux tours, vitesse ramenée à 115 puis à 105 km/h en finales le taux de 
chute augmente quelque peu mais l'avion reste très maniable notamment à la profondeur ce qui 
permet de travailler tout aussi efficacement l'arrondi et de poser l'Aiglon nez haut, avec légèreté. 
La piste dans les deux cas est dégagée promptement et le dernier atterrissage nous ramène au 
parking Robin. 
 
Conclusions 
 



Cette première prise de contact avec le nouveau quadriplace de Dijon ne permet pas, dans les 
circonstances où elle vient d'avoir lieu, de tirer des conclusions définitives, notamment sur les qua-
lités et les performances de cet avion comme quadriplace de voyage. Elle m'autorise au moins à 
affirmer qu'avec l'Aiglon, Pierre Robin et son équipe ont réalisé une machine esthétiquement ré-
ussie et qui parait répondre positivement au souci de recherche aérodynamique et technologique 
dont elle a fait l'objet. Cette recherche en tout cas a éliminé les défauts que l'on pouvait reprocher 
au HR 100, notamment dans les configurations approche et atterrissage. A puissance égale elle 
semble avoir conféré par ailleurs à l'Aiglon des performances voisines de celles du 180 ch bois et 
toile de Robin, le «Régent», tout en offrant une habitabilité et un confort cabine supérieurs. 
La différence de prix avec le « Régent » n'est elle-même pas considérable : environ 10 000 francs 
a équipement comparable et l'Aiglon bénéficie de plus de conditions de lancement. Celles-ci avec 
l'équipement standard plus feux de position, feu anticollision, flash électronique, éclairage du ta-
bleau de bord, phares d'atterrissage, sans compter un équipement PSV complet, et un stabilisa-
teur de roulis Century couplé avec la coordination de virage aboutit à un prix TTC de quelque 235 
000 francs. Un forfait équipement comportant VHF, VOR, radio compas digital est proposé pour 
34 500 f. TTC. Prime déduite pour un club, le nouveau quadriplace métallique Robin revient TTC à 
240 152 francs. Comparé à cet égard au «Régent» guère moins cher et aux autres quadri-places 
offerts sur le marché, compte tenu par ailleurs de ses caractéristiques et performances, l'Aiglon 
constitue donc une option réellement valable pour qui veut s'équiper d'un bon monomoteur de 
voyage. C'est si vrai que la version série démarre bien sur la chaîne de Dijon, plusieurs Aiglons 
(dont le premier devait être livré au cours de la seconde quinzaine d'octobre) étant actuellement 
en cours de montage tant pour la clientèle club que privée. 
 

 
 
L'Aiglon est actuellement proposé en une seule version : R 1180 T, mais une version GT à injec-
tion, plus luxueuse, est à l'étude; elle sera évidemment nettement plus coûteuse, l'éventualité, 
encore extrêmement hypothétique il est vrai, de ('équiper avec un moteur de 180 cv turbo com-
pressé étant même par ailleurs envisagée. Mais compte tenu de son prix de vente très conven-
tionnel c'est le 1180 T qui sera dans les mois à venir le cheval de bataille de Pierre Robin sur le 



marché des avions de voyage métalliques où les places sont aussi chères que dans les autres 
créneaux. Le démarrage de l'Aiglon tend à démontrer qu'il   dispose   de   bons   atouts   pour   y 
faire la sienne. 
 
CARACTERISTIQUES . Envergure : 9,08 m — Longueur : 7,26 m — Hauteur : 2,38 m — Allon-
gement : 5,46 — Surface alaire : 15,1 m2 — Masse à vide : 650 kg — Masse maximale : 1 150 kg 
— Charge utile : 500 kg — Charge alaire maximale : 76 kg/m2 — Propulsion par moteur Lycoming 
0360 A 3 A de 180 cv à 2700 t/min et hélice Sensenich à pas fixe de 1,93 de diamètre. 
PERFORMANCES (à la masse max.) Vne : 314 km/h — Vitesse de croisière à 75% et 2500 t/min 
: 251 km/h - Vitesse de décrochage (avec volets 40°) : 96 km/h — Vitesse ascensionnelle (niveau 
mer) : 4,3 m/s — Distance décollage (avec pass. 15 m) : 645 m — Distance atterrissage (avec 
pass. 15m): 555 m — Autonomie (2 réservoirs de 114 I) à 65%, 2500 t/min et avec 45 min réserve 
: 1220 km. 
 


