
Tarifs départ usine 2017

modèles sans carénage

COMBO  MAGIC 450  DIVA 450 D450 D15/430 D16/430 sans aile
582E 35 359 € 33 931 € 33 043 € 32 655 € 32 493 € 23 755 €

912 UL 46 044 € 44 616 € 43 728 € ~ 34 440 €
912ULS 49 008 € 47 580 € 46 692 € ~ 37 404 €

VOYAGEUR II  MAGIC 450  DIVA 450 D450 D15/430 sans aile
582E 39 900 € 38 472 € 37 584 € 37 196 € 28 296 €

912 UL 50 550 € 49 122 € 48 234 € ~ 38 946 €
912ULS 53 520 € 52 092 € 51 204 € ~ 41 916 €

EVOLUTION  MAGIC 450  DIVA 450 D450 D15/430 sans aile
582E 36 540 € 35 112 € 34 224 € 33 836 € 24 936 €

912 UL 47 220 € 45 792 € 44 904 € ~ 35 616 €
912ULS 50 160 € 48 732 € 47 844 € ~ 38 556 €

modèles avec carénage

COMBO Surf  MAGIC 450  DIVA 450 D450 D15/430 sans aile
582E 38 186 € 36 758 € 35 870 € 35 482 € 26 582 €

912 UL 48 871 € 47 443 € 46 555 € ~ 37 267 €
912ULS 51 835 € 50 407 € 49 519 € ~ 40 231 €

COMBO FC  MAGIC 450  DIVA 450 D450 D15/430 sans aile
582E 42 180 € 40 752 € 39 864 € 39 476 € 30 576 €

912 UL 54 108 € 52 680 € 51 792 € ~ 42 504 €
912ULS 57 060 € 55 632 € 54 744 € ~ 45 456 €

VOYAGEUR II  MAGIC 450  DIVA 450 D450 D15/430 sans aile
582E 42 654 € 41 226 € 40 338 € 39 950 € 31 050 €

912 UL 53 304 € 51 876 € 50 988 € ~ 41 700 €
912ULS 56 274 € 54 846 € 53 958 € ~ 44 670 €

FEELING  MAGIC 450  DIVA 450 D450 D15/430 sans aile
582E 38 580 € 37 152 € 36 264 € 35 876 € 26 976 €

912 UL 49 290 € 47 862 € 46 974 € ~ 37 686 €
912ULS 52 254 € 50 826 € 49 938 € ~ 40 650 €

Photos non contractuelles Tricycles blancs, couleurs en option ~ nous consulter

embouts latte MAGIC  DIVA Dynamic 450
Dynamic 
15/430

 à cuillère 450 kg 450 kg 472,5 kg 430 kg
ajouter 294 € ajouter 547€ 11 604 € 10 176 € 9 288 € 8 900 €

Mémo motorisations :

Rotax 912ULS : 4 temps 100CV Rotax 912UL : 4 temps 80CV Rotax 582 : 2 temps 64CV     HKS : non disponible

CONDITIONS GENERALES DE VENTE France: Les tarifs sont établis en Euros, 
départ usine, emballage non compris. Les frais et la responsabilité du transport sont 
à la charge du destinataire  (EXW). Un délai indicatif est spécifié à la commande. 
Toute commande est considérée comme ferme dès réception d'un acompte égal à 
30% du montant total  Le solde est payable avant livraison ou en contre-
remboursement. Ces tarifs donnés à titre indicatif peuvent être modifiés sans 
préavis.

DTA sas - Aérodrome de Montélimar-Ancône  F-26200 MONTELIMAR - 
Siret: 379 637 515 00055 - Intra: FR 55379637515 - Tél: 

33.(0)4.75.01.20.83   -  E-mail: dta.ulm@wanadoo.fr  -  Web: www.dta.fr 

TARIFS GENERAUX PENDULAIRES

 en euros TTC (tva 20%)
Nos pendulaires sont livrés prêts à voler, instrume ntation de vol et moteur comprise. 

Le rodage du moteur et les vols d'essais sont réali sés par l'usine.

Tous nos tricycles motorisés Rotax 582 sont équipés  de démarreur électrique et graissage séparé.  Pour 
obtenir davantage de précisions et le détail des équipements en série de chaque modèle, consultez le site 

www.dta.fr et appelez DTA ou votre revendeur

MAGIC/DIVA 
turbulateurs 

472,5 kg

Ailes 
DTA

couleurs 
intrados et 

BA au choix



 Options et équipements tricycles 582 912UL 912ULS 582E 912UL 912ULS 582 912UL 912ULS 582 912UL 912ULS 582 912UL 912ULS 582 912UL 912ULS

 Roues arrières freinées 586 586 586 586 586 586 std std std std std std 586 586 586 586 586 586

 Mât cantilever (sans barre avant) 1182 1182 1182 1182 1182 1182 std std std std std std 1182 1182 1182 1182 1182 1182

 1 ceinture 3 points (passager ou pilote) 187 187 187 187 187 187 187 187 187 187 187 187 187 187 187 187 187 187

 Strobe mono compact Kuntzleman (1) 360 360 360 ~ ~ ~ 360 360 360 360 360 360 360 360 360 360 360 360

 Strobe double & feux navigation POUR carénages roues  (1) 994 994 994 994 994 994 994 994 994 994 994 994 994 994 994 ~ ~ ~

 Parachute GRS Galaxy 3/450 / Combo Surf voir Combo FC 4560 4560 4560 4619 4619 4619 4280 4514 4514 4280 4514 4514 4280 4514 4514 4280 4514 4514

Poignée extraction parachute supplémentaire place arrière 408 408 408 ~ ~ ~ 408 408 408 408 408 408 408 408 408 408 408 408

Installation support, câbles pour montage ultérieur parachute 466 466 466 624 624 624 343 780 780 343 780 780 343 780 780 343 780 780

 SPEED SYSTEM 1014 1014 1014 1014 1014 1014 1014 1014 1014 1014 1014 1014 1014 1014 1014 1014 1014 1014

 Double commande complète : direction, moteur, aile 726 726 726 726 726 726 780 780 780 845 845 845 845 845 845 780 780 780

 Housse siège avant "fourre tout" 120 120 120 120 120 120 120 120 120 120 120 120 120 120 120 120 120 120

 Sacoches latérales 421 421 421 ~ ~ ~ std std std std std std std std std 421 421 421

 Sacoches Combo Surf / Voyageur II : opt Cape to Cape remplace std 532 532 532 std std std 233 233 233 233 233 233 ~ ~ ~ ~ ~ ~

 Housse de parc (housse pour Surf = housse FC) 475 475 475 475 475 475 475 475 475 475 475 475 475 475 475 475 475 475

 Mouffles de barre de contrôle 120 120 120 120 120 120 120 120 120 120 120 120 120 120 120 120 120 120

 Couleur spéciale tricycle et trapèze aile non caréné 432 432 432 nc nc nc 432 432 432 422 422 422 ~ ~ ~ ~ ~ ~

 Carénages de roues gelcoat blanc 715 715 715 std std std 660 660 660 std std std std std std std std std

 Phare avant Hella zenon ~ ~ ~ ~ ~ ~ 605 605 605 645 645 645 645 645 645 605 605 605

 Options pour GMP

 Graissage séparé (avec alarme) std ~ ~ std ~ ~ std ~ ~ std ~ ~ std ~ ~ std ~ ~

 MOINS VALUE ROTAX 582 SANS DEMARREUR ELECTRIQUE: -598 std std std std std -598 std std -598 std std -598 std std -598 std std

Hélice DUC  INCONEL FLASH ~ 1104 1104 ~ 1104 1104 ~ 1104 1104 ~ 1104 1104 ~ 1104 1104 ~ ~ ~

 Temp. échappement double EGT avec E1 252 252 252 252 252 252 ~ ~ ~ ~ ~ ~ 252 252 252 252 252 252

 Temp. échappement analogique double EGT ø 52 408 408 408 408 408 408 408 408 408 408 408 408 408 408 408 408 408 408

 Réchauffe carbus (+ protections radia eau) ~ 587 587 ~ std std ~ 587 587 ~ 587 587 ~ 587 587 ~ 587 587

 Vanne thermostatique sur circuit huile ~ 518 518 ~ 518 518 ~ 518 518 ~ 518 518 ~ 518 518 ~ 518 518

 Vanne thermostatique sur circuit eau ~ 606 606 ~ 606 606 ~ 606 606 ~ 606 606 ~ 606 606 ~ 606 606

 Limiteur de couple ~ 959 std ~ 959 std ~ 959 std ~ 959 std ~ 959 std ~ 959 std

 Option instruments analogiques 654 827 827 654 827 827 std std std std std std 654 827 827 654 827 827

 Variomètre analogique ø 57 (10m/s) 480 480 480 480 480 480 480 480 480 480 480 480 480 480 480 480 480 480

 INTERCOM ET RADIO

 Intercom ALPHATEC ICA13 avec filtre numérique et alternat trapèze (1 jack) 1140 1140 1140 1140 1140 1140 1140 1140 1140 1140 1140 1140 1140 1140 1140 1140 1140 1140

 Interface Radio Alimentée LYNX Micro System + PTT trapèze 1163 1163 1163 1163 1163 1163 1163 1163 1163 1163 1163 1163 1163 1163 1163 1163 1163 1163

 VHF fixe FUNKWERK ATR833 OLED (montage avec interface Lynx ou Alphatec) 1782 1782 1782 1782 1782 1782 1782 1782 1782 1782 1782 1782 1782 1782 1782 1782 1782 1782

 VHF fixe FUNKWERK ATR833 LCD (montage avec interface Lynx ou Alphatec) 1704 1704 1704 1704 1704 1704 1704 1704 1704 1704 1704 1704 1704 1704 1704 1704 1704 1704

 Transpondeur Filser TRT800H  LCD mode A/C-S niv2 alticodeur 2581 2581 2581 2581 2581 2581 2581 2581 2581 2581 2581 2581 2581 2581 2581 2581 2581 2581

*  Pour tout montage ultérieur de l'un ou l'autre de ces équipements  sur votre DTA, n'hésitez pas à nous demander un devis. nc = nous consulter std = équipement en standard ~ = non disponible sur ce modèle

TARIF TTC en euros DES OPTIONS DISPONIBLES EN 1ère MONTE - Montage inclus
Tous les tarifs ci-dessous s'entendent montage inclus en 1ère monte* - Tarifs arrondis à l'euro le plus proche. Ces tarifs peuvent être modifiés sans préavis. TARIF PUBLIC TTC 2017 EXW Montélimar

caréné   Feeling Evolution
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1° Application : 
Les clauses ci-après s'appliquent au contrat sauf dérogation faisant 
expressément l'objet d'une convention écrite entre les parties. 
La désignation des aéronefs est conforme à celle du Dossier Technique 
déposé auprès du ministère des Transports et des "Fiches de 
Caractéristiques" les plus récentes. 
Toute commande implique l'adhésion complète et sans réserve aux 
présentes conditions. 
2° Validité du Bon de Commande : 
DTA sarl n'est engagée que par l'encaissement et la bonne fin de 
l'acompte correspondant à la commande des aéronefs 
3° Livraison 
Les aéronefs sont livrés sur le lieu de production de DTA, (EXW) soit 
26200 MONTELIMAR - France, en état de vol, (aile repliée ou rotor 
démonté à la demande du client), sans emballage de transport. Cette 
livraison est subordonnée à l'acquittement complet des factures 
correspondantes et à la signature du procès verbal de prise en charge. 
Après enregistrement et validation de la commande, Dta sas transmettra 
une date indicative de livraison. Cette date peut être reportée : 
- Dans le cas où les conditions de paiement n’auraient pas été observées 
par le client : retard dans le versement de l’acompte ou du second 
versement d’acompte suivant les aéronefs 
- Dans le cas où les renseignements et définitions des options de l’aéronef 
ou de la commande ne seraient pas arrivés en temps voulu ou de toute 
demande nouvelle de l'acheteur susceptible de retarder la livraison de 
l'aéronef. 
- En cas de force majeure ou d’évènements indépendants de la volonté 
DTA sas tels que grèves, guerre, incendie, retards dans les transports ou 
réception de marchandises, nécessité de mises au point de produits, 
modifications imposées par les autorités de tutelle et autres cas fortuits.  
4° Transfert de responsabilité et enlèvement des 

aéronefs et/ou pièces détachées : 
La prise en charge doit être effectuée par l'acheteur ou son mandataire au 
plus tard dans les 15 jours suivant l'avis de mise à disposition. Passé ce 
délai, la responsabilité de l'aéronef est transférée à l'acheteur qui devient 
gardien de la chose et DTA sas pourra facturer en sus les frais de mise en 
sûreté de l'aéronef et les frais de gardiennage y afférant. 
Quelques soient la destination du matériel et les modalités de la vente, la 
livraison est réputée effectuée dès prise en charge du matériel par le 
transporteur au départ de nos ateliers. Les risques et la responsabilité du 
matériel vendu ont lieu dès la dite prise en charge. Il appartient à 
l’acheteur d’effectuer toutes les vérifications, de faire toutes les réserves à 
l’arrivée du matériel et d’exercer s’il y a lieu et dans les délais 
réglementaires tous recours contre le transporteur. 
5° Modifications : 
DTA sas se réserve le droit d'apporter sans préavis, toutes modifications 
aux aéronefs qu'il jugerait opportunes afin d'en améliorer ou conforter la 
sécurité, la fiabilité, ou imposées par l'autorité de tutelle et / ou 
compétentes. 
Les répercussions des modifications sur les délais et spécifications ne 
peuvent entraîner d'annulation de la commande, sauf cas prévus à l'article 
9 Annulation et résiliation. 
6° Prix : 
Les prix catalogue s'entendent départ usine de Montélimar F-26200, pour 
les aéronefs en état de vol, aile repliée ou rotor démonté à la demande du 
client, non compris emballage et conteneur de transport - caisses, tubes 
etc.- mise en conteneur, toutes taxes françaises comprises, à l'exclusion 
de tous autres frais.  
Les prix nets H.T. font référence en cas de modification d'une 
réglementation fiscale ou parafiscale, droit de douane, réévaluation ou 
dévaluation. 
7° Conditions de paiement : 
Les éventuels frais bancaires de virement, incluant les frais de banque 
intermédiaire et tout autre frais, sont à la charge du client. Aucun 
escompte pour paiement anticipé ne sera accordé. 
PIECES DETACHEES : Le prix stipulé au devis sera intégralement réglé à 
la commande sauf accord préalable.  
PENDULAIRES et AILES DTA : Le prix stipulé au Bon de Commande 
sera réglé comme suit : 

- acompte à la commande de 30% FRANCE, 50% EXPORT 
- solde par virement bancaire à réception de facture 1 semaine 

avant livraison EXW et obligatoirement crédité lors de la mise à 
disposition de l'aéronef par DTA sas.  

AUTOGIRES DTA : Le prix stipulé au Bon de Commande sera réglé 
comme suit : 

- acompte à la commande de 30%,  
- second acompte de 30 % à réception de la 2de facture 

d’acompte, 6 à 8 semaines avant la date de livraison EXW 
transmise par DTA 

- solde par virement bancaire à réception de facture 1 semaine 
avant livraison EXW et obligatoirement crédité lors de la mise à 
disposition de l'aéronef par DTA sas.  

Ces conditions de paiement peuvent être modifiées par DTA suivant les 
délais de livraison. Dans ce cas, ces conditions de paiement sont 
stipulées sur le bon de commande. 
Dans tous les cas, en cas de règlement tardif, les pénalités applicables 
seront égales au montant restant dû, par le taux d'intérêt légal multiplié 
par 5, conformément aux dispositions de l’article L441-6 du Code du 
Commerce 
8° Garantie : 
La garantie de DTA sas est limitée à une durée de 1 an à partir de la 
signature du procès verbal de prise en charge de l’aéronef ou de la date 
du bon de livraison.  
Les garanties ne s'appliquent que dans le cadre d'une exploitation de 
l'aéronef conforme aux instructions figurant dans le ou les Manuels 
Utilisateur ou tout document technique fixant les conditions d'utilisation de 
l'aéronef remis à l'acheteur. Le non respect des dispositions du code de 
l'Aviation Civile et des textes afférents, ayant pour conséquence un 
accident ou incident, exonère DTA sas de toute garantie vis à vis de 
l'opérateur en infraction.  
L'usure normale d'éléments renouvelables ne fait l'objet d'aucune garantie. 
Toute modification de l'aéronef par l'acheteur entraînera la déchéance de 
la garantie de DTA sas dès lors qu'elle n'aura pas été au préalable 
approuvée par écrit par DTA sas. 
La garantie couvrant le moteur et ses accessoires, les équipements et 
composants qui ne sont pas construits par DTA sas, dont les ailes, les 
rotors les moteurs, les hélices, les instruments, etc., s'exercera aux 
conditions et limites fixées par les fabricants de ces produits. 
La garantie se limite au remplacement ou à la réparation de toute pièce 
défectueuse par suite d’un défaut de matière ou de fabrication, à 
l’exclusion de détériorations dues à un mauvais entretien ou une utilisation 
non-conforme, dans les ateliers de DTA sas ou après accord de DTA 
auprès d'un atelier agréé par DTA sas. La garantie est limitée à l’obligation 
de remettre en état ou remplacer les pièces fournies par DTA sas, 
reconnus défectueux par ses services techniques et qui lui auront été 
adressées franco, sans qu’il puisse lui être réclamé une indemnité pour un 
quelconque préjudice subi, tel qu’accident aux personnes, privation de 
jouissance, pertes d’exploitation, préjudice commercial ou manque à 
gagner. 
Le bénéfice de la garantie ne peut être invoqué que si le client avise DTA 
sas sans retard, et par écrit, des vices qu’il impute à son matériel, et 
fournit toutes justifications quant à la réalité de ceux-ci. Il doit donner à 
DTA sas toutes facultés pour procéder à la constatation des vices et pour 
y porter remède. La garantie ne s’applique pas si le matériel n’est pas 
retourné à DTA sas dans l’état où il est tombé en panne, ou s’il a été 
préalablement démonté, réparé, modifié soit par un tiers, soit par 
l’utilisateur ou le client. 
Les obligations de DTA sas énoncées ci-dessus constituent la limite des 
garanties accordées. 
9° Annulation, résiliation : 
DTA sas pourra annuler toute commande dès lors qu'une raison étrangère 
à sa volonté modifie de façon substantielle les conditions de fabrication ou 
les coûts de fabrication de l'aéronef de telle façon que les délais ou les 
prix dépasseraient les conditions prévues dans le présent contrat. 
En cas de non paiement total de l'aéronef 15 jours après mise en demeure 
par L. A. R., DTA sas se réserve le droit d'annuler la vente. 
10° Clause de réserve de propriété 
Par convention expresse, les marchandises et aéronefs restent la 
propriété du constructeur et / ou du vendeur jusqu'au dernier jour de leur 
parfait paiement, ceci conformément aux termes de la loi n° 80-835 du 
12/05/80. 
11° Loi et arbitrage : 
Le présent contrat est régi par le droit français. Toute contestation ou litige 
à ce contrat sera du ressort de la juridiction de Romans sur Isère 26 - 
Drôme 

Date, nom et signature précédée de la mention manus crite: " lu et approuvé".  

Conditions générales de vente 


