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Le Xenon 4 Exécutif est de loin la plus grande cabine du marche,  et offre des qualités de vol des plus stables q'un 

autogire peut offrir.Il est fabriqué de manière industrielle. Il s'agit d'une combinaison des plus hautes normes de sécurité etd’ 
ergonomie conçus pour s'adapter au corps d'un pilote et a ses capacités cognitives.Le Xenon 4 Exécutif est construit autour d' 
une conception robuste et soutenu par une finition délicate et professionnelle. Il est différent de tous les autres autogires, car il 
est conçu avec la passion d'un créateur français qualifié et de renommée international : Raphael Celier

Xenon 4 Exécutif est fabriqué sur la base des versions professionnelles de la série Xenon pour atteindre une harmonie unique 
dans le ciel. Il dispose d'une force imbattable et de durabilité à long terme. 

Comme son ancêtre Xenon 1-2-3 , le Xenon 4 Exécutif est un nouveau gagnant immédiatement des sa conception. Et devient 
aussi l’ outil de travail ideal pour les professionnels.

Le Xenon 4 Sport est l'accès à un veritable autogire professionnel.Au cours des 12 dernières années, le XENON est 

devenu une icône pour les qualités de vol et probablement record du monde de la sécurité pour un autogire. Sa cabine, comme 
toutes les autres pièces composites sont constitués de hauts standards en verre et les matériaux en nid d'abeille, et 
systématiquement durcies dans un four géant dans des conditions contrôlées. Nous avons gardé les choses simples et efficaces.

Les portes sont standard et en carbone pour une rigidité parfaite.Le train d'atterrissage est similaire à notre XENON 2 précédent, 
économique , frein à tambour simple dans la roue avant. Le tableau de bord est le pack A1. Prêt à accepter une VHF et 
Transpondeur. (voir le Configurateur internet)Nous offrons les couleurs standard (blanc, rouge, orange) , ou illimitées en 
option.Nous vous recommandons cette version qui offre le niveau de la technologie XENON d'entrée , et pour ceux qui n'ont pas 
besoin de finitions haut de gamme et restant plus léger.
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