
Tarifs et Spécifications 

PS-28 Cruiser 2021



Specifications et tarifs PS-28 Cruiser 2021

InclusSTD/PPL • Rotax 912ULS2 74kW/100cv
• Hélice Woodcomp "Klassic"

STD/EQP • Double commande
• Palonnier réglable (gauche et droite)
• Harnais de sécurité 4-points
• Compartiment  à bagagges dans chaque aile
• Réservoirs verrouillable  (2x 57 liters)
• Trim d'aileron électrique
• Trim de profondeur électrique
• PTT & trim aux manches
• Volets électriques avec indicateur de position sur l'EFIS
• Double freins hydrauliques actionnés aux palonniers
• Frein de Parking
• Feux de position, strobes et phare d'atterrissage
• Store pare soleil
• Fermeture verrière avec indication de verrouillage et guides
• Prise 12V

Equipement Standard

149,900.00 €PSG

PS-28 Cruiser “Glass”
STD/PPL - STD/EQP - STD/ING - SIS 
Couleurs Standard 

Motorisation 

2,650.00 €SEN* • Carbone
• Bord d'attaque inox
* Deux options sur les 3 proposées sont possible. 

Option hélice Sensenich fixe tripale

6,250.00 €BRS* • Parachute

Parachute Ballistic Recovery System BRS 1350

1,650.00 €ACH* • Circuit de chauffage et ventilation améliorés
• Désembuage par double ventilateurs électriques

Chauffage et ventilation renforcés

* Deux options sur les 3 proposées sont possible. 

Inclus

* Deux options sur les 3 proposées sont possible. 



2,500.00 €ELD Pack Elegance Design 2021

1,999.00 €HDX • 2x Dynon SkyView SV-HDX1100 10” MFD avec batteries de secours SV-BAT-320

Options Instruments

3,900.00 €PRE
Pack Premium Design 2021

2,900.00 €PRE* • Sellerie Premium avec reposes têtes ajustables
* La sellerie premium ne peut être combinée avec l'option parachute BRS. 

Tous les prix s'entendent net vendeur, hors TVA et autres taxes et hors transport (départ de Kunovice, république 
tchèque). Conditions de transport INCOTERMS 2010.
Tarifs modifiables sans préavis.

Sellerie Premium 

STD/ING • 2x Dynon SkyView SV-D1000 10” MFD equipés de batteries de secours SV-BAT-320
• Air data, attitude, heading system, Dynon SV-ADAHRS-200
• GPS intégré au SkyView SV-GPS-250
• Dynon SV-MAP-270 logiciel de navigation intégré (abonnements en sus)
• Dynon SV-EMS-220 Engine monitoring module
• OAT Probe
• Instruments de secours 57 mm ASI & ALT
• Indication de trim de profondeur sur le MFD
• Indication de trim d'aileron sur le MFD
• VHF
• Transpondeur
• Intercom
• Balise de détresse ELT
• Avertisseur de décrochage

Instrumentation Standard  “Glass”
Inclus

SIS • Sièges standard en cuir gris "Slate Grey SLG"
• Accoudoirs en cuir Premium
• Console centrale cuir  premium
• Tapis gris, tableau de bord peint  

Intérieur standard 
Inclus

Specifications et tarifs PS-28 Cruiser 2021



STD/PPN • Rotax 912S2 74kW/100hp certifié avec alternateur auxiliaire
• Hélice Woodcomp Klassic 

Motorisation

STD/EQP

175,000.00 €PSN PS-28 Cruiser Night VFR

2,650.00 €SEN

BRS*

1,650.00 €
ACH

Specifications et tarifs PS-28 Cruiser 2021

Option hélice Sensenich fixe tripale
• Carbone
• Bord d'attaque inox

Inclus

InclusEquipement Standard
• Double commande
• Palonnier réglable (gauche et droite)
• Harnais de sécurité 4-points
• Compartiment  à bagagges dans chaque aile
• Réservoirs verrouillable  (2x 57 liters)
• Trim d'aileron électrique
• Trim de profondeur électrique
• Pitot chauffé
• PTT & trim aux manches
• Volets électriques avec indicateur de position sur l'EFIS
• Double freins hydrauliques actionnés aux palonniers
• Frein de Parking
• Feux de position certifiés sur les winglets
• Feux anticollisions sur la dérive et sous le fuselage
• Phare d'atterrissage dans le bord d'attaque de l'aile
• Store pare soleil
• Fermeture verrière avec indication de verrouillage et guides
• Prise 12V

Chauffage et ventilation renforcés
• Circuit de chauffage et ventilation améliorés
• Désembuage par double ventilateurs électriques



Tous les prix s'entendent net vendeur, hors TVA et autres taxes et hors transport (départ de Kunovice, république tchèque). 
Conditions de transport INCOTERMS 2010.
Tarifs modifiables sans préavis.

2,500.00 €ELD

HDX

3,900.00 €PRE

2,900.00 €PRE

STD/ING

Standard Instruments Night VFR

SIS

Specifications et tarifs PS-28 Cruiser 2021

Inclus

Inclus

• 2x Dynon SkyView SV-D1000 10” MFD equipés de batteries de secours SV-BAT-320
• Air data, attitude, heading system, Dynon SV-ADAHRS-200
• GPS intégré au SkyView SV-GPS-250
• Dynon SV-MAP-270 logiciel de navigation intégré (abonnements en sus)
• Dynon SV-EMS-220 Engine monitoring module
• OAT Probe
• Garmin G5 TSO Instrument MFD de secours
• Instruments de secours 57 mm ASI & ALT
• Indication de trim de profondeur sur le MFD
• Indication de trim d'aileron sur le MFD
• VHF NAC/COM
• Transpondeur
• Intercom
• Balise de détresse ELT
• Avertisseur de décrochage

Intérieur standard 

• Sièges standard en cuir gris "Slate Grey SLG"
• Accoudoirs en cuir Premium
• Console centrale cuir  premium
• Tapis gris, tableau de bord peint  

Pack Elegance Design 2021

Pack Premium Design 2021

Sellerie Premium 
• Sellerie Premium avec reposes têtes ajustables
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