
VOYAGEUR
DU CIEL

PUISSANT ET
POLYVALENT

pioneer

400





VOYAGEUR
DU CIEL
PUISSANT ET
POLYVALENT

pioneer

400
quattrocento

8.8 m

11.2 m2

7 m

informations techniques

915iS MOTORISATION 914

Moteur Rotax 915 iS  Moteur Rotax 914T  

Puissance 141 ch. Puissance 115 ch.

Hélice CS à pas variable 2 pales

PERFORMANCES @ MTOW 
Vitesse de croisière FL100 
162 Nds 

Vitesse de croisière 
FL100 145 Nds 

Vitesse de croisière au 
niveau de la mer 145 Nds

Vitesse de croisière au 
niveau de la mer 135 Nds

Autonomie max. 4.5h
@ 120 Nds

Autonomie max. 5h
@ 120 Nds

Max Autonomie 600 Nm Max Autonomie 650 Nm
Course au décollage 
250 m

Course au décollage 
300 m

Vitesse de décrochage 43Nds (80 Km/h)

Vx  60 Nds Vx  60 Nds 

Vy 75 Nds Vy 75 Nds 

Meilleure vitesse
ascensionnelle ft/min 950

Meilleure vitesse
ascensionnelle ft/min 830

Taux de plané 13:1

Plafond pratique 7000 m

POIDS

MTOW jusqu’à 800 Kg

915iS CONFIGURATION STANDARD 914
Quadriplace

Train rétractable
Hélice à pas variable 2 pales

Réservoir latéral 2×54
Volets électriques

Trim élévateur électrique
Housse verrière

Intérieur cuir
Film adhésif de décoration 

Boîte à outils essentiels
Manuel de vol et d’entretien

INSTRUMENTS
Compas

Indicateur de vitesse
Altimètre

Variomètre
Bille

Compteur horaire et t/min
Jauge carburant

Système de surveillance moteur
EN OPTION

Parachute balistique
Hélice à pas variable 3 pales

VHF Funke-Trig-Garmin
Funke-Trig-Garmin

Transpondeur mode « S »
GPS AvMap-Garmin

EFIS Dynon-Garmin-Flybox/Glass cockpit
CERTIFICATION ET OPÉRATIONS

Expérimental

Ce quadriplace unique en son genre avec train rétractable 
se veut rapide, moderne et économique.
Faisant passer l’expérience du pilote privé à l’étape 
supérieure, le Pioneer 400, ou Quattrocento, intègre les 
dernières innovations technologiques tout en conservant 
un coût de fonctionnement plancher.
Grâce à ses portières à ouverture papillon, le pilote et les 
passagers s’installent en toute facilité. Les performances 
de vol, la stabilité, le confort et l’élégance du Quattrocento 
ne manqueront pas de vous impressionner.
Le Quattrocento a été conçu pour les longues distances. 
Décollez et transformez vos week-ends en aventures 
familiales possible depuis de courtes pistes.
Le tableau de bord peut abriter les instruments VFR et 
IFR, ainsi que les suites glass cockpit les plus complètes.
Disponible avec moteur turbo injection 141 ch ou turbo 
115 ch avec Parachute balistique, pour un parfait mélange 
de puissance et de sécurité. Disponible dans la catégorie 
Expérimental.
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20 ANS
D’EXPÉRIENCE
Alpi Aviation conçoit et fabrique 
une gamme complète d’aéronefs 
«  légers  » et «  ultralégers  ». Notre 
gamme comprend des «  voilures 
fixes  », des hélicoptères et des 
drones militaires non armés.
Depuis 1999, nous avons conçu, 
construit et commercialisé une gamme 
impressionnante d’aéronef seins, 
durable, performant et élégant.
Parfait pour les pilotes exigeants, 
du débutant à l’expert y compris les 
pilotes de voltige en Europe et dans 
le monde entier.
Nos produits sont disponibles prêt 
à voler et sous forme de kit, comme 
ULM, LSA et Expérimental.
Dans notre gamme de produits 
«  Pioneer  », nous combinons des 
bois sélectionnés à la main, le 
carbone/composites et aramides 
qui permettent la création de 
sections aérodynamiques, avec un 
rejet exceptionnel de corrosion 
et une résistance incroyablement 
élevée au stress.

Plus de solidité et moins de 
poids équivaut à de meilleures 
performances et étend la longévité 
du cycle de vie de l’investissement 
de nos clients. La fusion de la 
technologie, composites de l’ère 
spatiale et ingénierie de précision/
mécanique fait de notre petit mais 
puissant hélicoptère un leader dans 
sa catégorie.
Avec notre réseau de revendeurs 
internationales et notre équipe de 
soutien, nous vous accompagnons 
à chaque étape du chemin pour 
vous aider à choisir le meilleur 
ajustement pour vous et avec 
un large éventail d’options, vous 
pouvez parfaitement personnalisez 
votre avion.
Chez Alpi Aviation, nous sommes 
fiers de nous-mêmes sur le fait 
d’être réactif, flexible et rapide, 
avec un engagement inébranlable à 
fournir une disponibilité des pièces 
de rechange à long terme et un 
soutien et service aux ventes.
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