
CT SUPER CLUB
Prix tout équipé: 98 900€ HT

Train en composite monolame
facilite les atterrissages

Roue 6” avec freins hydrauliques 
carénages de roue et train

Meilleur de sa classe
124 cm cabine extra large
Immense portes papillons 
animées par vérins facilite 

l’acces

Profil laminaire
Decrochage doux avec 

incidencemetre
VC 200km/h

Ailes démontable

Cellule de survie en Carbone 
robuste et éprouvées sur 

2000 CT 
4 fenêtres en plexiglass 

aéronautique

Roue avant dirigée 
fourche robuste avec 

amortisseur 
polymère

Carénage roue et 
train

Derive agrandie et 
empennage 

monobloc avec trim 
électrique

Double Winglets 
pour meilleur 

stabilité latérale
Feux de navigation 

et strobes a LED

Hélice E-Prop tripale 
Carbone

Bord d’attaque Renforcé 
titane

Faible inertie qui 
protége le reducteur. 

Fiable et economique 
Moteur Rotax 912ul (80 

hp) TBO 2.000 hrs 
13 ltr/h @100kt

essence sans plomb

+1000km +5h 
autonomie

70lt / 2 reservoirs d’ailes 
avec valve anti 
désamorçage

Celulle composite 
carbone robuste testée 

à 600kg +- 7,2G
Construction Allemande

Parachute de secours

Photo non contractuelle



CT SUPER CLUB
Moteur ROTAX 912 carburateurs 80cv essence sans plomb
Hélice E-Prop Durandal tripale en carbone avec bords d‘attaque renforcés 
Titane
Tableau de bord digital DYNON SKYVIEW SE
Avec horizon artificiel incidence-mètre avec alarme 
EMS surveillance moteur conso mètre
Radio Dynon avec double écoute 8,33MhZ
Intercom séparé stéréo avec entrée audio
Transpondeur Mode S ADSB Out
Sièges robustes avec réglage avance et inclinaisons
Cellule garantie 2 ans durée de vie illimité  TBO 2000h Moteur et hélice.
Envergure 8,55m hauteur 2,16m longueur 6,21m

525 kg
MTOW

240 kg
Charge utile

1000 km +5h
autonomie

200 km/h - 105 kt 
Vitesse de croisière

165 m/295m
Distance de roulage/passage 15m

105 m/250m
Distance d’atterrissage/passage 

15m

64,5 db 13ltr/heure
Photo non contractuelle



DYNON SKYVIEW SE écran 10" avec  Interface utilisateur conviviale (en français) inclus: Paramètre de Vol PFD: Anémomètre, Altimètre, 
Variomètre, Compas magnétique Gyro-Stabilisé, Indicateur de dérapage (bille), Taux de virage, Horloge temps local et zulu, chronomètre, G-

Mètre, Voltmètre, HSI Horizontal Situation Indicator, AOA Indicateur d'angle d'attaque avec alarme, Batterie de secours interne, Report de 
position du trim de tangage électrique EMS Compte-tours moteur, Pression d'admission, Pression et température d'huile, Température culasse, 

Température des gaz d'échappement, Pression d'essence, Ampèremètre, Alarmes visuelles et sonores.

DYNON SKYVIEW SE
AFFICHAGE DIGITAL OU 

CONVENTIONNEL

- Avionique : Radio DYNON Com  8,33 Khz , 
transpondeur Dynon SV 261 Mode S installé avec 

antenne et connexion PFD, Intercom stéréo Dynon 
SV-INTERCOM-2S avec entrée musique , Bouton PTT 
sur chaque manche ; prises casques situés derrière 

les sièges



ULTRALEGER

 525Kg

Fuselage standard avec 4 fenêtres

Cellule 98% en Fibre de carbone durée de vie illimitée, Ailes courtes avec doubles winglets

Surface dérive agrandie, stabilisateur monobloc avec volet trim tab 70% de l'envergure

Peinture Blanche 2 composants RAL 9016 avec décoration incluse au choix suivant liste

Vitrages transparents allégés & pare brise teintés vert Plexiglas Aéronautique

Portes de cabine XXL à trois loquets et vérins à gaz animés

2 compartiments à bagages de 25kg chacun accessibles de l'intérieur et de l'extérieur

Trappe d'accès capot moteur pour vérification rapide niveaux huile & eau

Roue avant 4.00x4" ; 

Roues principales 4.00x6" équipés de pneus 6 plis 

Train avant guidé avec amortisseur élastomère

Freins à disques hydrauliques

Train Principal en composite en une seule partie

Points d'arrimage d'aile et sangle pour fuselage

 - pack Confort Optimisé

3 carénages de roues et trains

Serrures de portes Panneau électrique avec disjoncteurs

2 aérateurs additionnels à glissière dans chaque fenêtre Batterie de démarrage acide Plomb 12V / 7Ah 

2 porte-cartes additionnels sous le tableau de bord 2 réservoirs d'ailes connectés d'une capacité totale de 70 litres

Echappement moteur en inox Robinet d'essence commun et central

Prise 12V auxiliaire type allume-cigare en cabine Ventilation réservoirs dans les bouchons d'ailes

Frein de parc avec clapet anti retour Système de sauvetage par parachute pour MTOW 525kg

Feux de position et anticollision technologie à LED - Moteur

Rotax 912 UL2 (80ch) installé, prêt a voler TBO Actuel 2000h, Garantie moteur Rotax 18 mois ou 200 heures

Alimentation en air par filtres à air individuels sur chaque carburateur

Hélice tripale E-Props en carbone avec bord d'attaque Titane ajustable au sol, avec cône allongé.

 - Instrumentation Tableau de bord Digital : 

Documentation: Manuel de vol, Manuel d'entretien, Manuel de formation, Carnet moteur & cellule

- Equipements et services exclusifs Flight Design France

Numéro

 Option

Poids

[kg]

Prix €

Hors Taxes

Prix €

TVA 20%

SELECTIO

N

10001 285,0 98 900,00 € 118 680,00 € x

Peinture intérieure gris moucheté trois tons standard avec décoration au choix (sélection) incluses

Modèle CT SUPER CLUB

2023

Spécification CT Super Club Parachute, confort package light, Avionique digitale radio intercom transpondeur, Immatriculation inclus.

plus de 2000 CT volent dans le monde, le CT est l'aéronef en composite le plus diffusé dans sa catégorie

- Cellule Intérieur

Cabine extra large 1m24 avec confort exceptionnel

Plaque de trim sur gouvernes de roulis et direction 

Sièges standard dossier ajustables en longueur et hauteur + inclinaison, garniture tissus anthracite

Harnais de sécurité 4 points pour chaque siège

2 compartiments à bagages de 25kg chacun accessibles de l'intérieur et de l'extérieur

2 compartiments avec porte dans le plancher

Crochets d'arrimage dans le compartiment à bagages

Protection des commandes dans le compartiment à bagages

Tableau de bord type hélicoptère, trois faces finition aluminium brossé

- Systèmes et commandes

Manches & Palonniers double pour pilotage trois axes

Trim tangage électrique, poignée de commande moteur et de frein au centre

Volets électriques avec indicateur de position lumineux de -12° à 35°

Clé de contact à barillet et de test allumages

DYNON SKYVIEW SE écran 10" avec  Interface utilisateur conviviale (en français) inclus: Paramètre de Vol PFD: Anémomètre, Altimètre, Variomètre, Compas magnétique Gyro-

Stabilisé, Indicateur de dérapage (bille), Taux de virage, Horloge temps local et zulu, chronomètre, G-Mètre, Voltmètre, HSI Horizontal Situation Indicator, AOA Indicateur d'angle 

d'attaque avec alarme, Batterie de secours interne, Report de position du trim de tangage électrique EMS Compte-tours moteur, Pression d'admission, Pression et température d'huile, 

Température culasse, Température des gaz d'échappement, Pression d'essence, Ampèremètre, Alarmes visuelles et sonores.

 - Avionique : Radio DYNON Com  8,33 Khz , transpondeur Dynon SV 261 Mode S installé avec antenne et connexion PFD, Intercom stéréo Dynon SV-INTERCOM-2S avec entrée 

musique , Bouton PTT sur chaque manche ; prises casques situés derrière les sièges

 - Décoration : au chois parmi les 8 incluses avec marque 

d'identification sous aile

 KIT essence (super siphon, purgeur devisseur), kit arrimage (hors sangles et piquets), porte clé 

Montage, Pesée, essais et réglages et formation prise en main jusqu'à 5 heures de vol + Formation maintenance

Prix Modèle CT SUPER CLUB (Testé à MTOW 600 kg, Certifié en Ultraléger en France à 525kg, 240kg de 

charge utile)



Numéro

 Option

Poids

[kg]

Prix €

Hors Taxes

Prix €

TVA 20%
(x)

10102 3,8 680,00 € 720,00 €

10103 1,7 690,00 € 828,00 €

Numéro

 Option

Poids

[kg]

Prix €

Hors Taxes

Prix €

TVA 20%

10305 0,5 445,00 € 534,00 €

10306 6,5 1 600,00 € 1 674,00 €

10308 0,7 650,00 € 780,00 €

10309 0,7 650,00 € 780,00 €

Special 1 4,0 900,00 € 1 080,00 €

10312 3,8 980,00 € 1 176,00 €

10313 3,8 980,00 € 1 176,00 €

10318 3,8 980,00 € 1 176,00 €

10314 1,5 450,00 € 0,00 €

10316 1,6 0,00 € 0,00 €

10317 0,0 0,00 € 0,00 €

10315 -0,8 690,00 € 828,00 €

Numéro

 Option

Poids

[kg]

Prix €

Hors Taxes

Prix €

TVA 20%

Special 2 1,1 2 400,00 € 2 880,00 €

10401 1,2 1 370,00 € 1 470,00 €

10402 1 2 970,00 € 3 048,00 €

10403 1,2 1 180,00 € 1 416,00 €

10405 0 2 080,00 € 2 208,00 €
Numéro

 Option

Poids

[kg]

Prix €

Hors Taxes

Prix €

TVA 20%

Special 3 4,2 2 400,00 € 2 616,00 €

Special 4 0 90,00 € 108,00 €

Special 5 0,4 620,00 € 696,00 €

2 casques actifs BOSE A20 avec Bluetooth et prise alimentation Lemo

Pilote Automatique

Dynon Pilote Automatique

Dynon "Level Button" (inclus dans Dynon HDX )

Dynon panneau  AP (inclus dans Dynon HDX )

Batterie haute technologie Lithium-Fer-phosphate 10 Ah chargeur inclus en remplacement de la batterie Plomb, jusqu'à 10Ah charge rapide, et self décharge faible 

chargeur 200 volts inclus

EQUIPEMENT AVIONIQUE DIGITAL

Option écran 10 pouce Skyview HDX avec vision 3D et navigation GPS

Option balise de détresse  AF 406 Compact ELT 406 MHz fixe avec panneau déporté

TCAS détecteur de Transpondeur et Flarm reporté sur écran Dynon 

Instruments supplémentaires analogique 

Intérieur cuir "Pegaso" brun clair inclus sellerie confort, sièges standard sellerie améliorée avec coussins gonflables en cuir brun, soufflets de manches cuir brun et 

vide-poches en simili brun peinture intérieure accordée mouchetée Beige/blanc

Intérieur cuir "Pegaso" noir inclus sellerie confort, sièges standard sellerie améliorée avec coussins gonflables en cuir noir, soufflets de manches cuir noir et vide-

poches en simili noir peinture intérieure accordée mouchetée anthracite/blanc

Intérieur 2020 cuir ROYAL Anthracite inclus sellerie confort, sièges standard sellerie améliorée avec coussins gonflables en cuir avec surpiqure sport, soufflets de 

manches cuir noir et vide-poches peinture intérieure anthracite

Peinture intérieure 2 tons brun/beige  (uniquement avec  option cuir  Noir en remplacement couleur grise mouchetée ) 

parebrise, fenêtres de portes et de toît teinté  (au lieu de du plexiglass non teinté et optimisé pour le poids)

Peinture extérieure Uréthane "Jet Gray" au lieu du Blanc Ral 9016

Cellule

Phare d'atterrissage à technologie LED 15w

Roues Toundra roues principales 6.00-6", avant 4.00-6" et fourche adaptée, carénages de roues adaptés

Fenêtre photo fenêtre additionnelle pour prises de vues dans la porte Gauche,  165mm x 260mm, coulisse vers le haut, glissières & aérateurs du package confort 

conservés  (necessite option 10316)

Fenêtre photo fenêtre additionnelle pour prises de vues dans la porte Droite  165mm x 260mm, coulisse vers le haut, glissières & aérateurs du package confort conservés 

(necessite option 10316)

Sièges sport avec appuis tête housse en tissus anthracite noir.

OPTIONS
Moteur

Package thermostat :  recommandé ROTAX sur le circuit huile et sur le circuit eau pour une meilleur régulation de la température moteur

Amortisseur de couple: Améliore le démarrage et protège  le moteur des chocs dus au contact de l'hélice avec le sol



Numéro

 Option

Poids

[kg]

Prix €

Hors Taxes

Prix €

TVA 20%

10701 0 0,00 € 0,00 €
Numéro

 Option

Poids

[kg]

Prix €

Hors Taxes

Prix €

TVA 20%

10601  - 392,00 € 470,40 €

10602  - 1 113,00 € 1 335,60 €

10603  - 489,00 € 586,80 €

10604  - 1 327,00 € 1 592,40 €

10605  - 289,00 € 346,80 €

10606  - 474,00 € 568,80 €

10607  - 362,00 € 434,40 €

10608  - 595,00 € 714,00 €

10609  - 196,00 € 235,20 €

10610  - 299,00 € 358,80 €

10611  - 567,00 € 680,40 €

10612  - 35,00 € 42,00 €

Numéro

 Option

Poids

[kg]

Prix €

Hors Taxes

Prix €

TVA 20%

10801 0 0,00 € 0,00 €

10802 0 0,00 € 0,00 €

10803 0 0,00 € 0,00 €

10804 0 0,00 € 0,00 €

10805 0 0,00 € 0,00 €

10806 0 0,00 € 0,00 €

10807 - 0,00 € 0,00 €

10808 0 0,00 € 0,00 €

Décoration CTLS 2020 Noir et Rouge 10810 0 0,00 € 0,00 €

10809 0 89,00 € 106,80 €

décoration Jubilee Gris Métal

Marquage immatriculation

Décoration 4 couleurs "Wave 2"

Décoration 4 couleurs "Wave 4"

Décoration 4 couleurs "Wave 5"

Décoration 4 couleurs "Storm 1"

Décoration Checkered Flag 1 Gris Métal

Décoration Checkered Flag 2  Rouge

Protection antipoussière pour cabine (sans capots)

Protection antipoussière pour cabine et capots

Protection antipoussière pour tout l'aéronef

jeu de filet pour coffre a bagage

DECORATION et MARQUAGE

Décoration 4 couleurs "Wave 1"

Bâche Tissus renforcé pour cabine et capot

Bâche tissus renforcé pour tout l'aéronef

Bâche Tissus standard pour cabine (sans capots)

Bâche Tissus standard pour Fuselage

Bâche Tissus renforcé pour cabine (sans capots)

Bâche Tissus renforcé pour Fuselage

Affichage en km/h, °C, altitude ft /mbar et Vario ft/min  

Accessoires

Bâche Tissus standard pour cabine et capot

Bâche tissus standard pour tout l'aéronef

UNITEES D'AFFICHAGE



Customization de 
votre CT
• La peinture extérieure : 2 choix standard 
BLANC RAL 9016 ou Gris clair « Jet Gray »

• La décoration extérieure 8 choix disponibles 
avec possibilité de modification des couleurs

• La peinture intérieure: 3 choix possibles gris 
ou beige, noir anthracite 

• La sellerie cuirs 3 choix standard: Noir, Beige 
et Anthracite « royal black » avec surpiqure 
inclus les soufflet et poignées de manche

• Les Harnais 3 couleurs Noir, Gris argent et 
rouge
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