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Tarifs et bon de commande pour le NYNJA 
 

Kit Cellule : Le kit inclut toute la structure prémontée : les gouvernes finies et entoilées (Dacron), le plancher, le support moteur, les 

roues avec freins à disques hydrauliques, le kit porte, les composites etc… Le kit n'inclut pas le moteur, les instruments, l'hélice, tous les 

câblages électriques et durites, câbles et gaines …   

Les prix sont en H.T.                                   Prix du KIT   €  18300.00 

 

Kit accessoires cellule : Comprend le kit de remplissage externe de carburant, les contrefiches de hauban en profilé alu, 

 la commande de trim et d’accélérateur, le kit badin, de nombreuses petites pièces de finition. 

 - documentation complète sur demande………………………………………………………………. €    700.00 

912 UL 80HP : Comprend le réservoir d'huile, le radiateur d'huile, le radiateur d'eau, le réservoir d’eau, 

régulateur/redresseur, les filtres à air et le système d'échappement CKT en acier inoxydable spécial Nynja €14700.00   

Rotax 912ULS 100HP : Comprend le réservoir d'huile, le radiateur d'huile, le radiateur d'eau, le réservoir d’eau, 

régulateur/redresseur, les filtres à air et le système d'échappement CKT en acier inoxydable spécial Nynja €17100.00        

Hélice et Cône : Kievprop tripale composite, protections des bords d’attaque en laiton,  

entretoise et fixation, cône et platine. ……………………………………………………………………….. €    960.00                                        

Kit d'installation moteur : Comprend les câbles et gaines d'accélérateur et starter, le circuit de  

carburant,  le circuit d'eau, la batterie gel avec son support, les pattes de fixations radiateur eau et huile…... €    800.00          

Pack instrumentations : Anémomètre, altimètre, variomètre, compas, bille, compte tours, 

Température et pression d'huile, CHT, voltmètre, vis et connecteurs…………………………………… ……€    1050.00 

Sur devis EFIS et EMS peuvent être proposés à la place de l’instrumentation  traditionnelle . 

Options : 

Entoilage X-lam …………………………………………………...………......................... €    600.00  

Cadres de porte en deux parties………………………………………………..................... €    250.00  

Chauffage cabine (option échappement CKT, gaine boa, boitier de commande)………… €    270.38  

Réchauffage du carburateur (électrique)…………………..................................................  €    220.00  

Housse de protection hélice ……………………………...................................................  €      48.00  

Carénages de roue (3) ……………………………………………………………………. €    420.00  

Kit pour le repliage des ailes …………………………………………………………. €    720.00  

Set de tapis de sol de cabine et côtés..……………………………………………….......... €    240.00  

Fermeture du fuselage arrière permettant une meilleure isolation de la cabine………....... €    162.00  

Roues Beringer avec système de freinage (pour jambe de train version ULM)………......  €  1350.00  

Réservoir en aluminium (70 litres) ……………………………………………………...…..€   590.00  

Option commande double manche………………………………………………………… €    200.00 

Echappement en acier inoxydable CKT pour Nynja sans module chauffage…………….. €    910.00    

Caisse bois pour les pièces composites ………………………………………………......... €    220.00 

 

Housses de siège et poches carte - Couleur :  Rouge       Gris      Bleu        Orange      Noir       Jaune 

 

Prix hors TVA, départ usine. (Prix de l'expédition sur devis) 

 

Montant total avec la TVA (si applicable) …………………………….€ 

 

Dépôt de 30 % (à payer à l'ordre de DAD)…………………………….€ 

Le solde (à payer 2 semaines avant la livraison)………………………€ 
 

Client :       Nom   Prénom 

 

        Adresse 

 

 

    CP   Email       Ville/Pays               numero telephone(s)  
 

  J'ai lu et accepte les termes et conditions de Flylight Airsports  

                          Signature et date :      
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Termes et conditions de la Sté Flylight Airsports Ltd V.1.fr 

 

Prix : 

Les prix peuvent être sujets à changement à tout moment, cela jusqu'à la réception de commande confirmée par un acompte. 
Une fois la commande confirmé les prix seront fermes jusqu’à la livraison. Tous les prix s'entendent départ usine et ne 
comprennent pas le transport. 

Conditions de paiement : 

Un acompte de 30 % est demandé pour activer la commande. Le solde du règlement final devra être effectué deux semaines 
avant la date d'expédition. Un retard de règlement au-delà de 7 jours entrainera une pénalité de 5% de frais supplémentaires 
au taux bancaire en vigueur. 

Date de livraison : 

Dès réception de votre commande, une date de livraison estimée vous sera donnée. La société fera de son mieux pour 
respecter la date de livraison prévue. Au cas où le fournisseur aurait du retard dans sa production, la date de livraison pourrait 
être modifiée. Les acomptes pourront être remboursés sur demande si le délai de livraison est supérieur à 6 semaines de la 
date prescrite. 

Garantie : 

 
La société assure une garantie sur toute pièce présentant un défaut de fabrication mettant en cause le montage et la sécurité. 
Cette garantie s’applique pendant un an, durée pendant laquelle le constructeur remplacera la pièce défectueuse. Le moteur a 
sa propre garantie qui est spécifiée par le constructeur. Les modalités pour l’enregistrement des moteurs sont définies par le 
constructeur du moteur dans les manuels livrés avec ce dernier. Flylight n’est pas responsable de la non déclaration de cette 
garantie moteur. L’appareil étant vendu en kit, la société Flylight n’est pas responsable des dégâts pouvant être occasionnés 
par un mauvais montage. 
 
Avertissement : 
 
Cet aéronef est livré en kit à 51% pour être monté en construction amateur. A ce titre le propriétaire est considéré comme le 
constructeur de l’appareil une fois ce dernier terminé. Le client assume la responsabilité de la construction et donc de la 
sécurité en vol de l’aéronef. Chaque client est informé que les éléments de la structure, les matériaux qui les composent ainsi 
que la motorisation ne font pas l’objet d’une certification comme dans l’aviation générale. L’importance du contrôle de chaque 
pièce avant montage est donc nécessaire et doit faire l’objet d’un contact auprès du constructeur s’il y a le moindre doute. 
De même, le changement d’une pièce par une autre non d’origine doit obtenir l’accord du constructeur. 
La signature du bon de commande ci-joint atteste que les termes et conditions de ce document ont bien été pris en compte et 
acceptées.  
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