
VENDS PART COPROPRIETE 1/3 de Pipistrel Sinus 912 
 

 

 
 
 
 

 

Fabrication : 5/2009 
Heures de vol : 697 h 
Modèle à cellule allégée 
Rotax 912 - 80 cv 
Hélice à pas variable + mise en 
drapeau 
Soute à bagages (13 kg) 
Réservoirs de 2 x 30 litres 
Croisière rapide : 220 km/h 
Croisière économique : 180 km/h 
Finesse : 27 
Autonomie : 1200 km 
 

 
 

 

 



Avionique 
 

Compas 
 

EFIS Dynon D180 (incluant 
horizon, contrôles moteur, 
instruments de vol, flight book, 
T° ext, voltmètre, …) 

 
Radio 8,33 kHz FUNKWERK ATR 
833 (mode Dual + 100 
fréquences mémorisables) 

 
Transpondeur FUNKWERK TRT 
800 modes C et S, pré-équipé 
ADSB  

 
GPS Garmin 496 couplé au Dynon 
D180 

 
Variomètre/calculateur/altimètre 
LXNAV V7 (pour vol à voile) 

 
Anémomètre à aiguille Winter 

 
Câblage et support à disposition 
pour un Oudie Mobile 

 
FLARM Mouse de LXNAV 

 
Tablette Apple IPad Mini4 sur 
support fixe avec les logiciels Air 
Nav Pro, I Glide, Mach 7, Air 
Mate 

 

 

 

 
 

    
 
 



 

 

 

Options installées : 
 
 

- Freins + roues Beringer, freins sur les 2 
palonniers, roulette de queue amortie 
 

- Vitres teintées + fenestron photo + 
fermeture à clefs 
 

- Echappement titane Akrapovic 
 

- Verrouilleur d’aérofreins 
 

- Cales de roues 
 

- Œillets d’amarrages+ kit d’amarrage 
 

- 2 paires de housses étanches 
 

- Antenne de compensation (variomètre vol 
à voile) 
 

- 2ème batterie 
 

- Parachute de secours Galaxy (prochaine 
révision en 2021) 
 

- Système d’attache + cadre conçus par 
Pipistrel pour treuil de mise en hauteur 
 

- Treuil industriel avec filin de sécurité. 
 

- Pompe d’avitaillement essence externe. 
 
 

 

 



 
- Motif de la vente de la part : mutation 

professionnelle 
- L’ulm est basé à LFGU (Sarreguemines). 
- Une place de hangar lui est attribuée à 

l’année avec 6 mois au sol et 6 mois 
suspendu à son treuil. 

- Le treuil a été installé neuf par un 
professionnel (10 k€). Il est entretenu et 
contrôlé régulièrement. Sa mise en 
œuvre est simple et rapide : 4 minutes 
incluant la sortie d’un aéronef situé en 
dessous. 

- L’ulm a été toujours été entretenu par 
des mécaniciens aéronautique 
(factures).  

- A son achat fin 2014 (à env. 350h), il a 
subi une révision complète, un réglage 
optimal du moteur, un complément 
d’avionique et de nombreuses options 
ont été ajoutées. 

- Ce Sinus est en très bon état, suivi de 
près par ses propriétaires qui le font 
voler régulièrement. 

- Les frais fixes (assurances 
Rc/casse/révision treuil/adhésion 
aéroclub/frais hangar) sont divisés par 3 
soit environ 1000€/an/propriétaire.  

- Les frais variables (révisions et 
interventions techniques de pièces 
d’usures) sont calculés au prorata des 
heures moteur de chaque propriétaire.  

- Consommation moyenne réelle des 3 
dernières années : 7,63 l/h !!! C’est tout 
simplement l’ulm à moteur thermique le 
plus écologique au monde ! 

- Valeur à neuf Sinus (incl. options 
identiques) + treuil = 167 500 € 
 

- Plus d’infos : 
http://www.pipistrel.fr/index.php?id=56 

 

 

 

Prix de vente de la part : 30 000€ 
Contact : Thierry Grun 

06-80-78-16-22 
grun.thierry@wanadoo.fr 
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