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aventura-s   safe, smart, strong 

• conception modulaire pour une flexibilité 
maximale

• cockpit à deux places avec commandes 
doubles

• facile à apprendre, à utiliser et à entretenir

• train d’atterrissage rigide pour les utilisations 
hors aérodrome et tout-terrain

• points d’ancrage pour une fixation simple 
de la charge utile

• moteur turbo pour les altitudes et 
températures élevées

• 600 kg de MTOW et masse à vide  
d’environ 300 kg

• jusqu’à 6 heures d’autonomie
• portée maximale de 500 NM

• essais de vol réalisés avec succès en 2018
• processus de certification en cours auprès 

de la fédération allemande DULV
• certification DULV et production prévues 

pour 2019

aventura.aero AG est une société 
suisse travaillant avec des partenaires 
fiables:

ZHAW - Zurich University - vérification
Schoppe Development - ingénierie

Niki Rotor Aviation Ltd. - production
ikf.ch Switzerland - aide à la gestion

aventura.aero
beyond  the  horizon

plus  d’ informations  et  des  vidéos    www.aventura.aero

safe
• réservoir auto-obturant
• système de sauvetage balistique
• sièges de sécurité résistants aux chocs
smart
• rentable grâce à une utilisation et un 

entretien simple
• flexibilité maximale pendant les 

missions grâce à des points d’ancrage 
multi-usages

• conception modulaire avec la dernière 
avionique et technologie (de moteur)

strong
• jusqu’à 6 heures d’autonomie
• charge utile maximale de 300 kg
• fait pour tout-terrain, les altitudes et 

températures élevées

La puissante  aventura-s   est le premier autogire ultra résistant à combler le fossé entre 
drones commerciaux et hélicoptères coûteux. Contrairement à tous les modèles précédents 
prévus pour un usage récréatif, l’inimitable autogire ultra résistant  aventura-s   a été 
dessiné à partir de la conception pour satisfaire les besoins des professionnels et être une 
véritable bête de somme.

aventura-s  safe, smart, strong   est un dispositif flexible, rentable et 
écologique servant à la surveillance, à la reconnaissance, aux missions spéciales, à la 
géolocalisation, aux prises de vue aériennes, au tourisme, à l’agriculture, au transport et 
à la formation des pilotes.
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L’autogire ultra résistant  aventura-s  est conçu 
pour être une vraie bête de somme :
safe, smart, strong !

Réalisez des économies en dopant la disponibilité 
et l’efficacité de votre flotte en volant le nouvel 
aventura-s .

Sa performance élevée et ses faibles besoins en
entretien rendent l’aventura-s  idéal pour les
environnements et les missions difficiles.

L’aventura-s  se prête aux utilisations hors 
aérodrome et sa stabilité de vol est excellente, 
même en cas de vents turbulents.

Une autonomie maximale de 6 heures, une 
portée de 500 NM et une charge utile de 300 kg
permettent à l’aventura-s  de concurrencer un 
grand nombre d’hélicoptères, et ce à moindre coût.

Bénéficiez d’une vue superbe depuis le cockpit à 
deux places, d’un système logistique simple et d’une 
bonne transportabilité (aérienne) grâce au mât pliant.

✓  utilisation et entretien facile
✓  rentable, puissant et fiable
✓  conception et marque protégées par les 
     droits de propriété intellectuelle

coût modéré + faible consommation de carburant 
+ portée élevée + grande endurance = 

aventura-s

aventura.aero
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est une marque déposée.
Le premier autogire

ultra résistant au monde 
aventura-s  est un modèle protégé. flyer_A4_V2.fr_11/2018

dopez l ’eff icacité de votre flotte 
en volant le premier autogire
ultra résistant au monde.

aventura-s
safe, smart, strong

aventura-s robinson R-44 Airbus H125     coût      carburant l/h  charge utile     portée      endurance

* Comparaison fondée sur les données figurant sur les sites web des fabricants : aventura-s Robinson R-44 Airbus H125
coût d’acquisition total en € estimé pour une durée de 10 ans/2000 h 300’000 1’500’000 3’000’000
consommation de carburant en litres/heure (Mogas/Avgas/Jet fuel) 20 70 200
charge utile totale en kg (avec PAX, carburant, équipements) 300 430 870
portée en miles nautiques (1 NM = 1852 km) 500 300 350
endurance par défaut en heures, réserve de temps inclue 6 2.75 2.75

2018

plus  d’ informations  et  des  vidéos    www.aventura.aero


