


Voler sur avion bimoteur est 
devenu a la fois compliqu8 et 
cher. Quelques constructeurs 

irreductibles continuent 
pourtant aproduire des 

multimoteurs. Glest Ie cas 

PAR EMMANUEL DAVIDSON, 

PHOTOGRAPH1ES JEAN-MICHEL BOSSUET 

A
,age d'or de l'aviation 

generale, les proprietaires 
n'hesilaienl pas ayoler sur 
bimoteur. De nos jours Ie 
lix du carburant el Ie cout 

de la maintenance ont presque mis un 
terme a]a carriere de ces appareils. 

commercialise son Baron G58, Piper 
ses Seminole et Seneca, el Diamond 
Ie DA42NG pour ne citer que les plus 
celebres. Du cote de Naples, en Italic, 
il existe un conslructeur atypique qui 
n'a que des bimoteurs ason catalo
gue: Vulcanair. Celui-ci est connu pour 
avoir rachele en 1998 les droits de la 
serie de bimoteurs legers construits 
par Partenavia ; et les P68 sont ainsi 

Ajoulez acela les difficultes amain revenus sur Ie devan! de Ja scene, apres
de I'ltalien Vulcanair qui a teoir une qualification multimoteur et une absence de quatre ans. 

monomoteur simultanement et vous Lorsque l'on parle de Luigi Pascale,trouve avec son P68 Vr Ie comprendrez pourquoi les pilotes qui les specialistes de l' aviation pensent 
actionnent deux manettes de puissance aussitot aux. nombreux avions qu'il bon equilibre permettant aux 
en meme temps deviennenl rares ... a imagines. Peu d'ingenieurs onl ete 

pilotes priv8s de continuer Certains constructeurs ont cependant aussi prolifiques que Luigi Pascale 
fait Ie pari de maintenir au moins un depuis I'apres-guerre. Repute pour apratiquer ades coOts multimoteurs it leur catalogue. Les ses avions au dessin simple mais aux 
appareils proposes sonl cependant perfonnances toujours elevees, ce derraisonnables, n,p'l nt"\n"\hr,(.\11V· ~~\l,1-rp.r npp.("hror~ft niP.,.. ~ ,..,.u Ip Ph~ hlrn",tpur lpfT,pr rip 
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six places, ala fin des mmees 1960, Ie 
premier vol du prototype ayant eu lieu 
Ie 25 mai 1970. A cette epoque, les 
chocs petroliers n'avaient pas encore 
secoue Ie monde de l'aviation et Ie 
bi moteur etait une solution pour voler 
en securite qui coulait de source. Aussi 
Ie P68 connallra un grand sueees a 
travers Ie monde, produit aplus de 350 
exemplaires jusqu'au milieu des aI\Jlees 
1990. Plusieurs versions vont naitre au 
til des annees. Elles garderont toutes 
le design initial qui a fait Ie succes de 
l'appareil, avec simplement de U:geres 
modifications puisque les utilisateurs 
etaient satisfaits de I' avion. Ainsi Ie 
fuselage sera rallonge de 19 centime
tres en 1974, off'rant plus de place au 
pilote et passagers, Ie nez modifie en 
1979 pour pem1ettre I' installation d'un 
radar meteo. el des moteurs turbocom

presses ferontleur apparition en 1980 
pour augmenter les performances de 
I'appareil en altitude. Puis la firme 
allemande Sportavia-Putzer modifiera 
Ie P68, lui collant un nez vitt'e qui lui 
donne un look d'helicoptere. Cette ver
sion Observer connaltra un vrai sucees 
aupres des services gouvemementaux 
et deviendra rapidement un modele a 
part dans la gamme Partenavia. 

Vulcanalr a repris les actifs de 
Partenavia en 1994, sauvant ainsi Ie 
Partenavia Victor de la dlsparilion. 
Les prises de participations de cliffe
rents groupes aeronautiques italiens se 
succederont au fi Ides annees jusqu'a 
la disparition de I'entreprise en J994. 
Et e'est Vulcanair, societe italienne, 
qui raehetera fina1ement les outilla
!!es et les droits sur la serie des P68. 

Les concurrents 
Les bimoteurs certifies offrant 6 places oe sont helas 
plus tres nombreux. sur Ie marche. 

Le BeeQhc::raft Baron GSS motorise 
par 2Teledyne Continental de 300 hp, ala fols robuste, 
rustique, confortable et rapide (il croise a180 kt) est 
propose aplus d'un million de dollars HT. 

Le Piper Senec::a V, base sur Ie fuselage 
du monomoteur six places Saratoga et motorise par 2 
Teledyne Continental turbocompresses de 220 hp, est 
spacieux, fac lie at II croisevite acondition de monter 
haut (190 kt a18000 tt). Cette valeur sOre est avendre 
apartir de 800000 dollars HI 

Apres un travail de rationalisation et 
d'amelioration du design, la produc
tion reprendra en 1998. Aujourd'hui, 
Vulcanair offie une image rationneJle : 
la societe emploie 80 personnes, dont 
la moitie de compagnons charges d'as
sembler les avions. Le departement 
d'ingenierie comporte une !rentaine 
de perSOnJles. Muni d'un DOA, d'un 
POA, d'un agrement JAR 147 de 
TRTO et de toutes les autorisations et 
qualifications pour Ja maintenance et 
I'entreticn des apparei Is, VlIlcanair n'a 
pas menage ses efforts pour produire 
des avions aux nomies actuelles. 

Installee sur I'a6roport de Naples, 
1'llsine s'etend sur 60 000 metres car
res. La strategie maison est claire: 
proposer aux pilotes prives des 
bimoteurs simples et economiques, 
aui oennetlent de voyager loin ades 



Andrea 
Canello, pilote 

de I'usine 
Vulcanair, a 

€lIe charge de 
nous presenter 
les specificites 

du P6a Vr. 

vitesses de croisiere tres raisonnabJes. 
Cote professionnel, Vulcanair vise les 
marches de la surveillance terrestre et 
maritime, la surveillance de pipeline, 
la photo aenelUle, les vols cargos et 
Ie charter. 

Taus les proprietaires de la marque 
sont formels : Ie P68 est une machine 
agreable apiloter et facile agerer si 
jamais un moteur tombe en panne. 
Ses six sieges lui dOJUlent une versa

tilite enviee. La visibilite en vol est 
excellente, les ailes hautes decalees 
en arrlere ne venant pas trap gener 
la vision de I'equipage. Comme en 
Cessna, avant de debuter un virage, 
on Jevera simplement un peu I'aile 
interieure pour verifier I'angle mort. 
La vislbilite vers I'avant et vers Ie bas 
est parfaite, ce qUI fait du P68 une 
plateforme d'observation fabuleuse. 

L'autre point releve par les pro

pri6taires que nous avons interroges 
est la facilite d'entretien. Fidele asa 
reputation de toujoufS, Luigi Pascale 
a con9u son P68 intelligemment, ce 
qui fait qu 'il n'y a aucun recoin inac
cessible au la corrosion pourrail par 
exemple venir s' installer sans pouvoir 
eIre d6tectee. Jean-Philippe Rogier de 
la societe Sat-H6li, Ie centre d'entretien 
et de service fran9ais de la marque, 
confume... Evidenunent tout ceci se 
traduit par des visites de maintenances 
bien moins onereuses que sur certaines 
machines americaines. 

I;autre facteul' qui in flue sur les 
couts d'exp!oitation du P68 en general 
est Ie choix de ses moteurs, Les deux 
Lycoming 10360 AI86 identiques qui 
J'equipent sont des moteurs simples, 
qui ant ete montes sur des generations 
entieres d'appareils mono ou bimo
leurs. Taus les mecaniciens d'aviation 
les connaissent et sont capables de les 
entretenir les yeux fennes. Conune il 
s'agit d'un moteurde faible cyJindnee, 
on n' y retrouve pas certains defants 
can states sur des moteurs de plus 
grande puissance, ce qui fait que ce 
moteur arrive au bout de son pOlentiel 
constructeur s'il n'a pas ete maltraite 
adessein. 

Ses accessoires sont standards et 
ne posent pas plus de probJemes que 
les moteurs eux-memes. Tout ceci 
est une vraie necessite quand on sait 
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de bimoteur vaut trois fois plus cher 
qu'unc heure de monomoteur! Trop 
de proprietaires ont revendu leur bi 
ala casse, effrayes par Ie montant de 
factures trop frequentes. 

Le cholx de certains equlpements 
surprend mais II est lustifEi par les 
marches vises. Mais revenons it notre 
Vr version 2009. Du c6te du tableau de 
bord et de l'avionique, Vulcanair est 
carrement acontre~courant des autres 
constructeurs. Nul Gamlin GI000 ... 
mais une planche qui comporte deux 
GNS 430, un transpondeur GTX300 
Mode S, une borte de melange GMA 
340 et, surtout, deux ecrans Sagem 
Avionics. Ce choix peu habituel est 
pourtant moderne. II presente sans 
doule mains de fonctions qu'un Glass 
Cockpit Garmin mais, avantage, il ne 
faut que quelques instants pour s'ha
bituer it celie planche de bard. Les 
ecrans sonl aussi bien plus petits que 
les demieres versions de Garmin ou 
d' Avidyne, mais ils ont I'avantage de 
s'integrer parfaitement dans Ie tableau 
de bord du P68 Vr. 

Cecran de droite a ete programme 
par ses concepteurs pour faciliter la 
gestion des moteurs. Un simple coup 
d'~il suffit asurveiller tous les para
metres et comparer les informations 
concernant chaque moteur: ergono
mie sans faille. Par contre, c6te pi lote, 
Vulcanair a place les commandes de 

certaines fonctions (cap et calage baro
metrique par exemple) au bas de la 
console centrale. C'est plutot moyen 
au niveau ergonomie ... 

Le pilote automatique choisi est un 
S-TEC (maintcnant Cobham) 55x de 
demiere generation, des plus c1assique. 
fI dispose de toutes les fonctions dont 
peut rever un pilote, et il est particu
lierement bien interface avec les GNS 
430. Le trim electrique automatique 
propose en serie fonctionne tres sou
plement: nous n'avons jamais ressenti 
aucune variation d'assictte, pilote auto
matique en fonction ou non. 

Au piafond, une console regroupe 
les commandes des magnetos, les 
pompes 6lectriques, les demarreurs 
et les selecteurs de reservoir. Cet1e 
solution elegante, reservee en principe 
aux plus gros avions, permet d'alh~ger 

la planche de bordo Notez que la paroi 
gauche du cockpit comporte un pan
neau de breakers comple!. C'est sans 
doute la raison qui oblige legalement 
Ie conunandant de bord apiloter de la 
place gauche. 

Curieusement Ie P68 Vr dispose de 
deux commandes de volets: classique 
et apreselection. La raison de cette 
particularite est simple. De la meme 
maniere que les ingenieurs ant imagine 
equiper la version a train fixe d'une 
commande de train fictive destinee a 
J'instruction des cleves pilotes, its ant 
cette fois rajoute une commande des 

flaps it preselection aI'attention des 
cadets de I' air qui voleront plus tard 
sur des jets modernes. Ce petit detail en 
dit long sur la volante de Vulcanair de 
fournir aux ecoles de pilotage un avian 
de formation parfaitement adapte. 

J..: installation de I'equipage se fait 
facilement par une porte situee sur 
Ie cote droit, destinee it desservir les 
places pi lotes seulement. Les passagers 
utilisent Wle large porte aI'oppose qui 
donne acces aux quatre places arriere. 
Le chargement des bagages se fait par 
une trappe surdimensionnee, la soute 
pennettant I'embarquement de 181 kg 
de charge pour un volume utile de 
plus d'un demi-metre cube. C'est, je 
crois, un record pour un avian de cette 
« petite II tai l1e. II faut dire que la hau
teur du fuselage contribue largement it 
agrandir l'espace disponible. 

Certaines astuces utilisees par les 
ingenieurs sont visibles immedia
tement et renforcent l'impression 
d'intelligence. Les sieges servant de 
separation entre la soule et I'habilacJe 
sont ajourCs pour gagner du poids et 
munis d'un filet it grosses mailles qui 
pennet par cxemple aun passager de 
recuperer un appareil photo oublie 
dans lin sac de voyage en vol. eet 
avion ravira ceux qui pensent que la 
capacite d'emport est un critere de 
choix important. 

Les sieges, montes sur rail afin de 
satisfaire les plus grands gabarits, sont 

Meme avec 
un moteur 
cah§, Ie P68 Vr 
reste docile. A 
condition de 
respecter la 
YMCA de 62 kt, 
I'exercice ou la 
panne neelle ne 
suscitera pas de 
sueurs froides. 
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Sous certains 
angles, Ie 

bimoteur ita lien 
superbement 
dessine a de 

faux airs de mini
liner. Rappelon$ 
qu'il pase moins 
de deux tonnes 
et qu'it echappe 

de ce fait de 
justesse aux 
redevances 

de route 
d'Euroconlrol. 

I I 

confortab[es et pennettent d'envisager 
de longs vols, meme si leur assise 
est un peu basse. Plusieurs finitions 
sont disponib[es et on peut disposer 
la cabine en configuration club, les 
sieges face it face, ou en configura
tion classique. II est aussi possible 
de disposer d'une septieme place; 
ce qui donne une configuration 3+2 it 
I'arriere. Tout adulte, meme de grande 
taille, trouvera sa place. Compare a 
la cabine de notre ancien Seneca, Ie 
P68, bien que plus pelit, m'a semble 
offrir plus de versatilite et de place a 
ses passagers. 

Le P68 est immediatement recon
naissable sur un parking. Sa silhouette 
est caracteristique, que ce soit la ver
sion train fixe ou retractable. Cette 
derniere est beaucoup plus f1atteuse a 
l'a:il et lui donne un look plus« pro ». 
Notez cependant que sur la version a 
train fixe, les carenages de roue qui 
n' ant pas pris une ride contribuent 
grandemenl it eviter une trainee trop 
importante. Le train d' atterrissage 
de la version atrain rellO'ant est tout 
aussi coslauc!, ce qui pennel [a meme 
utilisation de pistes en herbe Ires som
mairement preparees pour les deux 
modetes. Le fl1selage comporte done 
des excroissances aerodynarniqucment 
eludiees dans lesquelles les jambes 
de train el les roues vienncnt s'esca
moleI'. La cinematique est simple, on 
ne risque pas de connaitre de proble
mes d'ajustement de trappes de train. 
Du fait de la position des nacelles 
moteur sur l'aile haute, les trains sont 
courts, moins susceptibles de subir 
des efforts neresles, sans pour aulant 
I~~."'" ),~ J..1: : ~ ;, ~ ..... 

ce soit sur des terrains defonces. Bien 
que rustiqlle eUe aussi, la roulette de 
nez directionnel1e assure un roulage 
precis, sans I'aide des moteurs. 

C'est finalemenl it Cannes que 
Remo di Feo et Jean-Philippe Rogier, 
I'un et I'autre responsab[es respective
menl de Vulcanair el de l'alelier meca
nique de Sat-H6li, nous ant propose 
un vol en P68 Vr.l.:I-PDVA a suscite 
bien des convoitises pendant Ie salon 
Eur-Avia et moi-meme ne suis pas 
reste insensible ases challl!cs... 

Plus vaste interieurement qU'1I 
ne parait exterieurement, Ie P68 a 
ete etudie pour Ie bonheur du pilote 
autant que pour les passagers. Ce 
dimanche matin, Andrea Canetto, 
pilole usine, est charge de me faire 
valeT. Ensemb[e nous raisons un tour 
minutieux de la machine pour verifier 
que rien ne manque apres trois jOtlrs 
d'expositioll de ('avion au milieu du 
public. Pilote d'essais, Andrea ne doit 
rien laisser (ien au hasard et je sou
haite done profileI' de son experience. 
Mais j'en suis helas pour mes frais: 
n'importe quel jeune pi lote est capa
ble d'accomplir la visite parfaite du 
premier coup! Le gabaril de I'avion 
pennet de tOllt inspecter avec un 
simple escabeau, comparable it ce[ui 
necessaire it un Cessna, et d'atteindre 
les coins les plus recules des capots 
moteur. 

NallS verifions finalemellt la fer
meture de la porte passagers et de la 
porte de soute et nous grimpons abordo 
I..:installation est facile, la porte pilote 
s'ouvrant [argement. Une fois assis, on 

mOleur acabine large. Les epaules ne 
se touchent pas, ce qui confirme Ie 
fait que I'avion est plus large qu' i' n'y 
parait de l'exterieur. 

Nous ne sommes que deux abard, 
oous avons plus de la moitie des 
pleins mais I'avian est bien lourd car 
i[ contient Ie materiel d'exposition, 
[a documentation et les bagages des 
personnes qui vont rallier Nap[es a 
bard tout aI'heure. Nous ne sommes 
pas ala masse max mais suffisamment 
charge pour evaluer I'avion dans des 
conditions d'utilisation typiques. 

Comme presque toujours aCannes, 
les conditions sont clementes: QNH 
de I 021, piste 17 en service et la tem
perature est de IJO seulement car il est 
encore tot. 

La mise en route est des plus clas
siques. La seule difference par rapport 
it un avion d'aero-club est la presence 
d'un Glass Cockpit et Ie doublement 
des procedures de mise en route et 
d'essai moleurs. Le bruit des moteurs 
m'apparait relativement lointain. Ceci 
peut s'expliquer par leur position haule 
et par Ie fait que les pilotes sont en 
avant des nacelles. Chaque siege est 
cependant equipe de prises pour cas
que, meme si Ie niveau de bruit est 
supportable en croisiere. 

Le rou[age est facile done, I'avion se 
place ou on Ie desire. Une fois au point 
d'arret,les magnetos de chaque moteur 
sont verifiees simultanement, puis la 
regulation des helices et Ie passage 
en drapeau. Apres un dernier controle 
visuel sur la position des valets et des 
trims, nous nous a[ignons et mertons 
les manettes en avant. I.:acce[eration 
est franche, Ie badin actif immMiate
ment. Bien que les m01eurs ne soient 
pas contrarolal ifs, je n' ai aucun pro
bleme pour garder l'avion sur [a Iigne 
mt~diane. La rotation intervient vel'S 
65 KlAS el nous montons a90 KIAS 
vers I 500 ft sur Ia mer. Le train rentre 
rapidement et Ie taux de montee moyen 
de I 000 NOli]! est confomle au manuel 
de vol. Nous pourrions gtimper plus 
vite et tres haUl, puisque nous sommes 
loin de [a masse max mais les zones 
controlees de Nice noliS ob[igent it [a 
raison. Merci neanmoins aux contro
leurs qui nous ant laisse lin espace 
suffisant pour lravailler. 

Premiere decouverte, eel avian est 
un vrai regal apiloteI'. Ses conunandes 
sont parfaitement cquilibrees. Ni trop 
souples, ni trap duces, elles permertent 
de placer ['avian exactement ou on Ie 
souhaite. Le laux.. de roulis est etomlant 
pour un bimoleur elles virages de 3600 
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Sequence 
classique de 

sortie du train 
d'atlerrissage: 

les roues sOftent 
les unes apres 

les autres 
pour menager 

Ie systeme 
hydrauliqu€. 

I ' 

d'altitude en respectant simplement une 
asslette, enjetant parfois un coup d'ceil 
sur l'horizon dilate du Glass Cockpit 
qui detecte la moindre variation de 
pente,_puis ils s'achevent dans leurs 
propres sillages. La petite turbulence 
qui Ie prouve donne toujours un sen
timent de satisfaction aux pllotes qui 
aiment la precision! 

Une fois regles en regime de croi
siere a60 %, best economy, toujours 
a 1500 ft, notls faisons un releve de 
performances en notant notre vitesse 
GPS sur un triangle: les 145 KTAS 
obtenus raviront ceux qui trouvent Ie 
P 68 atrain fixe lent. Le VI' est plus 
rapide d'environ 14 kt. Une fois encore 
c'est tout afait conforme au manuel 
de vol. Nos consomrnations de 28 llh 
par moteur ont de quai faire p1eurer 
les proprietaires de Baron, avian qui, 
reconnaissons-Ie, dispose quand meme 
de beaueoup plus de puissance! 

Une fois a3 500 ft, plafond de notre 
zone de travail, et en poussant un peu 
les [eux, nous obtenons a75 % de la 
puissance(2400rpmet21 pouees) 155 
KTAS. Plein gaz (2450 et 25 pouees), 

nous relevons 167 KTAS pour une 
canso totaIe de 71 litres. 

Pour ameliorer ces perfomlances, il 
faudrait croiser it 9000 ft. On obtien
drait alaI'S selon Ie manuel de vol 173 
KTAS pour une consommatlon de 
70 lIheure, une fois la mixture tin~e 

de maniere agressive. En reduisant la 
vitesse vers 160 kt, on economisera 
environ 12litres aI'heure. Aeomparer 
avec la eonsommation d'un TB20, un 
peu moins rapide pour une consomma
tlon eguivalente alors que nous avons 
un moteur en plus ... 

Alors que j'ai envie de mettre Ie 
cap sur la Corse, Andrea me rappelle 
it I' ordre, I' heure de son decollage 
pour Naples approchant: il va falloir 
revenir vers Ie terrain de Calmes. Ie 
n'ai pas du tout envie de rentrer, je ne 
suis pas loin de I'extase aeronautique 
tant Ie Vr est agreable apiloter. .. Ses 
commandes sont tres vives si je les 
compare par exemple acelles de notre 
ancien Seneca. Quel que soit Ie regime 
de vol, Ie volant et les palonniers sont 
naturellement equi Iibres et on a I' im
pression de valer sur un monomotellr 

perf01mant. NOliS simulons alors une 
panne moteor en passant Ie mateur 
critique (gauche) en transparence et, hi 
encore, I'avian est des plus rassuranls. 
Les efforts aux palonniers avant de 
trimer I'avion sont plus faibles que sur 
un DA42 et ne necessitent pas d'avoir 
des cuisses de skieur pour pouvoir con
troler I'avion. Nous collons aJa ({ blue 
line )}, I'avion parfaitement contrOlable. 
Un pilote confronle aune vraie palUle 
mateur s'en sortira sans difficulte. La 
montee sur un moteur a la blue line 
donne 300 fi/min, acondition de bien 
respecter la vitesse preconisee de 88 kl. 
La aussi, c' est tres rassurant. 

Les decrochages sont un non-eve.. 
nement: avion lisse au en configura
tion d'atterrissage, un leger buffeting 
alUlonce un salut des plus placides. II 
suffit alors de rendre la main pour que 
P68 Vr recommence avoler, sans mani
fester la maindre tendance aembarquer 
sur Wle aile ou I'aulre. 

De retour dans Ie circuit de piste, Ie 
P68 VI' se gere comll1e un monomoteur. 
Les flaps sont efficaces, generant un 
changement d'assiette minime, iJTune.. 
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diatement controlable d'un coup de 
trim. L:atterrissage est facilite par la 
position de pilotage permettant de 
jugerefficacement la hauteur alaquelle 
il faut commencer I'arrondi. Le train 
rend Ie contact avec la piste conforta~ 

ble, les amortisseurs agaz encaissant 
parfaitement un contact viril. Autre 
avantage du P68, sa capacite aabsorber 
Ie vent de travers grace ala geometrie 
du train, un centre de gravite bas et une 
gouveme de direction genereuse. Le 
manuel de vaI mootre du reste qu' iI a 
etc essaye en certificationjusqu'a 25 kt 
plein travers. De quai voir venir lors
que I'on visite les ties ot! ... Dieppe! 

Qualiles de vol confirme lors d'un 
secDnd, Ie P68 est Ie bimoleur leger 
qui salisfera pleinement les piloles 
qui revent de bi. Notre second vol aura 
lieu en region parisienne avec Sergio 
Comitini, Ie pilote d'essai de rusine 
Vulcanair. Ancien pilote de chasse, 
dipl6me par I'US Navy pilote d'essais 
en 1991, Sergio totalise 9000 heures 
de vol a 46 ans, effectuees sur plus de 
50 lypes, du planeur jusqu'aux liners 
les plus lourds. Pour notre part, apres 
notre vol en formation, DOUS l'avons 
sumornme {( CaptaiJl Super Glue » ! De 
memoire d' Aviation & Pi late, jamais 
aucun pilote ne oous a autant facilite 
la tache. Et nos bienveillants contro
leurs de Toussus se souviendront de 
notre decollage en foonation pendant 
longlemps. Merci encore aeux. 

Jacques Callies qui avail garde Wle 
impression tres moyenne d'un P68 
pilote dans les annees quatre-vingt, 
a profite de J'occasion pour revisiter 
cet avion. L'heure passee acote de 
<::Pr<T;" 1'" pmh"ll'& <::p]()", T"NllIPO: Ip 

VI' se pilote comme une mobylette. 
Il reste parfaitement maniable allx 
vitesses les plus basses, il se place 
au centimetre pres et ses qualites de 
vol sur un moteur sont effectivement 
tres rassurantes. Pour les besoins du 
photographe, Sergio et Jacques ont 
meme arrete Ie moteur critique alors 
qu'ils etaient en fomation rapprochec 
avec l'avion photo: la lenue d'axe et 
d'altitude est restee parfaite Ie temps 
necessaire, c'esHi-dire pendant plu
sieurs minutes. 

En resume, Ie P68 Vr est une 
machine simple, mais tres bien con
/tue. II est suffisamment performant 
pour attirer les pilotes qui veulent s'of
fur une securile accrue grace adeux 
moteurs, sans pour aulant etre obliges 
de consacrer un budge! deraisonnable 
au carburant. La charge offerte pemet 
de transporter 6 adultes et quelques 
bagages sur I 500 Nm, avec 536litres 
de carburant aboI'd. C'est enorme! 
Tai lie pour Ie voyage au long cours, sa 
vitesse de croisiere est suffisanle pour 
la majorite d'en!re nous. Avec un prix 
de 500000 euros TTC comparable a 
celui d'un Bonanza ou d'un Corvalis, 
on choisira Ie P68 VI' pour ses deux 
moteurs, sa grande cabine et sa versali
lite. Avec sa nouvelle avionique fournie 
par Sagem, il n'a rien aenvier aux 
autres appareils existants sur Ie mar
che, mono au bimoteurs. Injustement 
meconnu, iIdcvrait recommencer une 
carriere brillante, aide en eela par Ie 
support d'un coustrueteur serieux. Un 
avian bimoteur, est-ce bien raisonna
ble? En tout cas, Vulcanair a !rouve Ie 
bon equilibre qui pennettra aux pilotes 
qui Ie desirent de continuer avoler sur 
('" ap",..p tlp m"l"hin",o: ..". 

MOTEUR 
Moteurs Lycoming IO-360-A166 de 200 hp. 
SIEGES 
Nombre de places: 
DIMENSIONS 
Longueur: 
Envergure: 
Hauteur: 
POIDS ET CHARGE 
Masse avide :
 
MTOW:
 
Charge utile (max fuel) :
 
Carburant utllsabIe:
 
PERFORMANCES 
Distance de decollage (15m) :
 
Taux de montee maxi :
 
Croisiere 75% a8500 f1:
 
Decrochage lisse :
 
Altitude operationnelle maxi :
 
Plafonde de retablissement N-1 :
 
Range maxi a8000 ft :
 
PRIX 
500 000 euras 
CONTACT 
www.vulcanair.cam 
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9,55 m 
12 m 

3,40 m 

1330 kg 
1960 kg 
335 kg 

5381 

756 m 
1260 f1/mln 

165 ktas 
64 klas 

2000011 
900011 

1600 nm 


