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Tecnam annonce le lancement de l’ ‘ASTORE’ nouvelle
génération des Light Sport Aircraft
Tecnam annonce ce jour qu’il dévoilera l’’Astore’ nouvelle génération de LSA le 24 Avril
durant AERO 2013 à Friedrichshafen Allemagne.
Le Tecnam Astore est un tout nouvel aéronef biplace ailes basses offrant d’excellentes
performances.
Pendant 65 ans, Tecnam s’est construit une réputation pour développer des aéronefs, innovants,
racés et financièrement abordables dans toutes les catégories de l’aviation générale.
Le Tecnam ‘Astore’ offre au pilote le meilleur et le plus confortable des vols avec des innovations
telles que qu’un Apple Ipad mini installé en standard sur chaque appareil. Le pilote au travers de
la connexion WIFI du Levil G Mini peut recevoir sur l’Ipad les informations de vol telles que
l’altitude, la vitesse indiquée, l’assiette et la position GPS une fois couplé à des applications
compatibles comme Air Navigation Pro ou similaires, ou simplement se servir des applications
préinstallées pour calculer son devis de masse et centrage, rechercher des procédures ou
encore dérouler ses checks lists ou consulter son manuel de vol. Tout est à portée d’un doigt !!!
La passion de Tecnam à offrir une expérience du vol la plus agréable que possible comprend
aussi un tout nouvel intérieur conçu pour offrir une meilleure ergonomie, une meilleure vision, un
accès plus rapide aux commandes et aux interrupteurs. De nouveaux matériaux finiront de
rendre le vol encore plus plaisant.
Des faibles coûts d’exploitation seront conserves grâce à l’étroite collaboration entre Tecnam et
Rotax et il en résultera un aéronef très compétitif offrant même aux clients le choix de la
motorisation entre le classique 912ULS, le tout nouvel 912 iS et même le Rotax 914.
“Nous avons bâti notre réputation chez Tecnam en produisant des appareils offrant une grande
valeur, de la beauté et de la performance“ indique Paolo Pascale Directeur Général de Tecnam.
“Je me réjouis de célébrer le 65ème anniversaire de Tecnam par l’addition du Tecnam ‘Astore’ à
notre large gamme d’aéronefs permettant à la plus grande majorité des pilotes de pouvoir profiter
de voler sur nos appareils“
Pour plus d’informations sur le Tecnam ‘Astore’ nouvelle génération LSA, rendez vous du 24 au 27
Avril 2013 à AERO2013 Friedrichshafen Allemagne, ou contacter info@tecnam.fr
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