
MCR Pick Up Evolution
 ULM  

 Très grande capacité d'emport en volume (capacité de couchage)

 Rapide

 Grande autonomie

ULM

2 

places

MCR Pick Up Evolution

Moteur Rotax 912 ULS

Puissance moteur 100 cv

Vitesse de croisière (TAS) (sea level @75% puissance) 223 km/h (120kt)

Vitesse de croisière max (TAS)
(@75% puissance et FL65)

247 km/h (133kt)

Vitesse de décrochage (IAS) (plein volet) 67 km/h (36kt)

MTOW 525 kg

Masse à vide (sans option et avec toutes options) 260 kg – 275 kg

Charge utile 250 kg - 265 kg

Consommation 20 L/h

Capacité des réservoirs 120L 200L

Autonomie (75% puissance) 6h 10h

Rayon d'action (@75% puissance et FL65) 1483 km (801NM) 2471 km (1334NM)

Rayon d'action max (en croisière éco) 1616 km (873NM) 2694 km (1455NM)
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Tableau de bord : Double SkyView HDX Dynon Avionics (option)



Hélice :
• Bipale à pas variable MT Propeller
• Bipale à pas fixe MT Propeller, Evra, DUC, Neuform

Cellule :
• Construction en fibre de carbone garantissant résistance, légèreté et 
absence de corrosion
• Chauffage et ventilation 
• Commande de volet électrique
• Trim de profondeur et trim d’ailerons électriques avec commande au 
manche

Train :
Train tricycle oléopneumatique avec carène de roue
Freins hydrauliques : à main ou aux pieds

Options :
• Parachute de cellule

• Avionique personnalisée : GPS, radio, TCAS, pilote automatique... 
(AvMap, Dynon, Garmin)
• Phare d'atterrissage, anticollision et feux de navigation
• Réservoirs : 120L ou 200L
• Volet de capot
• Ouverture de la fenêtre arrière gauche
• Boucles d'encrage au sol

Envergure : 8.66 m

Longueur : 6.72 m

Surface alaire : 8.15 m²

Largeur de cabine : 1.17 m

Sources : www.xl8.fr/caracteristiques.html     www.gray-lightaviation.com/importateur-skylane     www.airlony.cz/ultralight-aircraft-skylane        www.icpaviazione.it/?page_id=803&lang=en    www.icpaviazione.it/wp-content/uploads/2013/07/Depliant-Savannah-2019.pdf
Date de consultation : 03/06/2020
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