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Portatif 8.33? 
Les nouvelles radios aviation 
IC-A25NEFR et IC-A25CEFR 
sont disponibles dans le ré-
seau de distribution ICOM 
France dès ce mois-ci. 
Toutes les performances 
et fonctionnalités des 
IC-A25NE et CE en version 
agréée radio principale 
embarquée! 
Les IC-A25NEFR et 
IC-A25CEFR sont les seuls 
terminaux approuvés par 
l'administration pour être 
utilisés comme radio principale d'un aéronef de type ULM, CNRA, 
CNRAC ou CNSK, ballons à air chaud, ballons à gaz, ballons 
mixtes et dirigeables à air chaud, avec les limitations d'emploi sui-
vantes: niveau de vol inférieur au FL 150 et vitesse max 300 km/h. 
Ces radios peuvent figurer sur la liste LSA des équipements de 
bord {délivrés avec JAA FORM ONE). 
Radios livrées avec filtre FL-IFFM2 alimentation CP-20 et câble 
BNC 1 mètre. 
www.icom-france.com/fr 

Ça flotte! 
La saga des flotteurs continue d'agiter la petite sphère de l'ULM. 
L'AFULM propose une solution radicale déjà connue mais 
mise à jour: les flotteurs époxy bleus monoblocs de chez 
Marvel Schebler (réf. MS80-430) remplacent directement les 
flotteurs Bing d'origine (réf. 861184). Il s'agit de la nouvelle 
génération respectant la masse préconisée par le construc-
teur (7 g). Ils ne fuieront pas, n'absorberont pas de carbu-
rant ou ne se briseront pas comme les flotteurs en mousse! 
Ils peuvent résister à des changements de température ex-
trêmes et sont totalement insubmersibles! 
Prix: 155 euros le kit (paire). 
En vente sur www.afulm.fr 

Croissance continue chez DUC ! 
Pour répondre à la demande toujours grandissante, DUC Hé-
lices est en train de finaliser la construction d'un nouveau bâti-
ment de production, permettant de doubler sa superficie, pas-
sant à une surface totale de 2600 m2• 

Cette extension va permettre d'augmenter les capacités de 
production pour la fabrication d'hélices d'ULM, d'avions ex-
périmentaux et certifiés, de rotors de multicoptères et d'héli-
coptères. Un accès de grande largeur a été créé, ceci dans 
le but d'anticiper l'implantation de leur futur banc d'essai 
transférable de l'intérieur à l'extérieur. Cette année, le siège 
DUC Hélices ainsi que sa filiale américaine DUC Propellers 
USA resteront ouverts sans discontinuité tout l'été 2020. Les 
services techniques et commerciaux seront assurés pour ré-
pondre à toutes vos demandes. 
Basée sur les aérodromes de Villefranche-Tarare (LFHV) et 
de Sebring, Floride (KSEF), la société peut accueillir les pi-
lotes et leurs appareils directement dans ses locaux pour 
effectuer des essais et changements d'hélices. 
www.duc-helices.com 
+33(0)474721269
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