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KLIPO SOFT Nous avons conçu ce PULMA pour
répondre à votre exigence d’autonomie, de confort et de
sécurité

Autonomie
Grâce au pliage ultra rapide en un paquet qui se
range dans le coffre de votre voiture, vous
pouvez accéder à n’importe quel terrain de
décollage, en complète indépendance.
Confort
La légèreté de l’ensemble, la mise en œuvre facilité
par un montage à l’aide de nos broches à billes, le
roulage facilité par les roues de grand diamètre
procure un confort d’utilisation sans égal.
Sécurité
Fabriqué avec des tubes aux normes AIR , en
alliage d’aluminium haute résistance, assemblés
sans soudure à l’aide de pièces usinées en acier
inoxidable et alliage haute ténacité.

Motorisation
Cylindrée
Carburateur
Puissance et allumage
Réducteur
Réduction
Démarrage
Poussée (kg)
Carburant
Réservoir
Autonomie*
Hélice en bois
Hélice Carbone
Poids du chariot à vide

PA 125
125 cc
Walbro 24mm
22cv / 9580 RPM
Allumage electronique
Mécanique à bain d’huile
avec dents inclinées
1/3.65
Manuel
Approx. 64kg
Essence 98 Spb
+ huile synthétique 2,5%
5 L en standart
Approx . 2h.
Bipale 125cm
En option
35 kg

*L’autonomie et les performances dépendent de nombreux
facteurs, notamment de l’aile, de l’altitude, du pilotage.

L’ensemble
KLIPO + aile NIMBUS MAX vous
permet de découvrir en toute simplicité
les plaisirs intenses du vol en ultra
léger motorisé.
Le taux de montée important vous
assure la sécurité au décollage.
En vol, un faible régime moteur vous
assure une croisière économique et
peu bruyante.
En approche, La maniabilité de l’aile et
son faible taux de chute moteur coupé,
vous assure une précision et une
sécurité sans comparaison avec un
ULM lourd, rapide et peu maniable.
Avec le KLIPO SOFT vous pouvez
entreprendre vos ballades aériennes
en toute sérénité.
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