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NEWSLETTER      Trimestre 4 - 2020

Bientôt 
1300 autogires  

MagniGyro  
vendus  

dans le monde !

Nous avons le plaisir de vous annoncer la disponibilité pour la France depuis septembre 2020 de no-
tre autogire tandem ouvert M16 Plus  avec motorisation Rotax 915 iS et l’homologation DGAC. Il 
rejoint ainsi notre M24 Plus homologué DGAC depuis plus d’un an qui est reconnu comme  l’auto-
gire côte à côte fermé idéal pour le voyage, le plus convivial et le plus performant du marché.

 

- Le mot de Vittorio Magni ... 
- M16 Plus et M24 Plus : Rotax 915 Is ... 
- Le film Poacher : M24 au Kenya
- Nouveau : Manuel du Pilote d’autogire 
- ULM Lozère une école Tout 915iS 
- M16 en Nouvelle Calédonie 
- Autogires à vendre d’Occasions 
- Recherche Pros, clubs ULM 
- Partenariat Aéroclubs 
- Tour de France avec Vols d’essais 
- Le Réseau des Experts MagniGyro

0022

Prêt pour l’Aventure  
Rotax 915 iS ... 

Tandem ouvert M16 Plus 
Côte à Côte fermé M24 Plus

Cher(e)s ami(e)s Pilotes et Futur(e)s Pilotes, en cette fin d’année 2020 marquée 
par la crise du Covid-19 et conscient des difficultés que vous rencontrez, je 

viens par ces quelques mots vous témoigner toute ma sympathie. Soyez pru-
dents en Vol et au Sol, votre santé en dépend ! 

Merci pour votre fidélité et votre engagement à notre marque 
qui nous ont permis la fabrication de 1290 autogires pour le monde entier 

   dont 400 autogires pour le marché français. 

Tandem ouvert M16 Plus et côte à côte fermé M24 Plus 
La Puissance (141 CV), taux de montée et vitesse de croisière sont au rendez vous.  

Bons vols sur MagniGyro ! 

Amicalement vôtre : Vittorio Magni Fondateur de MagniGyro



  

Le Film Poacher : au Kenya en M24
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Poacher signifie «Braconnier». Diffusé depuis fin octobre sur le site multimédia international Net-
flix, ce film d’une trentaine de minutes met en scène notre autogire côte à côte fermé M24 au se-
cours de la protection des éléphants au Kenya. Des images extraordinaires tournées dans le parc 
national de Tsavo West de survol d’éléphants, de paysages kenyans, le tout sur fond de cause huma-
nitaire. Pendant la réalisation du film, l’équipe de production a été aidée par deux organisations de 
conservation - Ahali Elephants et Wildlife Works. 
http://www.elephantprotectiontrust.org

Nouveau : Manuel du Pilote Autogire
Un grand merci à Pierre Couder, pilote hé-
licoptère à 17 ans, ingénieur aéronautique, 
instructeur et formateur d’instructeur à Bis-
carosse depuis 10 ans pour l’énorme travail 
qu’a nécessité la rédaction de ce manuel 
agrémenté de photos d’autogires MagniGyro. 
 
Niveau débutant au perfectionnement, le tout 
réalisé avec un maximum d’illustrations, de 
schémas clairs, d’astuces et de recommanda-
tions importantes pour voler en sécurité. 
 
Pour passer commande :  
   www.manuelautogire.fr



  

Le Film Poacher : au Kenya en M24

«Pourquoi j’ai choisi cette motorisation ?
L’aérodrome de Mende-Brenoux LFNB est situé à plus de 1000 m d’altitude dans le Sud de la 
France avec l’été des températures souvent de plus de 30°C en milieu de journée.
D’une manière générale, à deux dans l’appareil, dans ces conditions, le Rotax 914 est souvent un 
peu juste, surtout avec le M24. Pour des raisons de sécurité, j’ai donc préféré opter pour ce moteur 
plus puissant et plus linéaire.
D’autre part, la conception de ce moteur est très sécuritaire, double circuit électrique, toutes les son-
des sont doublées, double injection, double pompes à carburant…  
De plus, l’entretien de ce moteur est très simple, plus de carburateur à régler, à démonter…. Juste 
une vidange, filtres et bougies pour l’entretien courant.
Concernant la consommation de carburant, elle est calculée au plus juste par le moteur. En usage 
courant, elle est de 15-20 l / h avec le M16 Plus et 20-25 l/h avec le M24 Plus.
 
Mes impressions sur ce moteur :
Démarrage très facile été comme hiver (et plus de risque de givrage), très coupleux, linéaire et sou-
ple. Impressions très positives.
Pour le M24 Plus, c’est LE Moteur qu’il lui fallait, machine plus vive, taux de montée x2, vitesse 
de croisière améliorée d’au moins 20 km/h.
Pour le M16 Plus, machine très ludique, taux de montée époustouflant, le moteur pousse à chaque 
instant dès la sollicitation.
 
Petite mise en garde :
 Il faut apprendre à gérer la puissance progressivement car les effets moteurs sont importants, ce qui 
est parfaitement normal.»
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Nouveau : Manuel du Pilote Autogire

Retour d’Expériences :  
 ULM Lozère «Tout bleu - Tout 915iS»

ULM Lozère est basée à Mende en Lozère, 
là où a été tourné le film «La Grande Va-
drouille». Dirigée par Christophe Ansaldo, 
instructeur autogire et formateur d’instruc-
teur, ULM Lozère a fait le choix des autogi-
res MagniGyro pour l’instruction, les baptê-
mes de l’air et le travail aérien.
Equipé en 2020 de notre côte à côte fermé 
M24 Plus et de notre Tandem ouvert M16 
Plus, nous l’avons interviewé pour un 1er 
retour d’expériences. Nous vous livrons ses 
réflexions et analyses :

Nous profitons de cet article pour remercier très chaleureusement  
Christophe Ansaldo pour sa confiance en notre marque MagniGyro 

www.ulm-lozere.com



  

Fin 2020 : il n’est pas interdit de Rêver ... 
   Offrez vous un vol sur M16 à Nouméa ! 
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Nous adressons par cet article, un grand témoignage de sympathie et de soutien à Jean-Marc 
Arricaü, co-gérant de Skydream à Nouméa, en Nouvelle Calédonie. Un des rares endroits sur la 
planète où malgré la crise du Covid les vols sont autorisés. 
Parti de notre usine MagniGyro près de Milan, après 3 mois de livraison par bateau, l’autogire 
est arrivé à Nouméa en avril 2020.  
Une météo exceptionnelle (plus de 350 jours de soleil par an) a déjà permis à Jean Marc plu-
sieurs centaines d’heures de vol. 
Au plaisir de venir te visiter et de voler ensemble sur ton Magni M16 Expert ... 
 
Plus d’infos : Jean-Marc Arricaü  www.skydream.nc jeanmarc@skydream.nc



  

Sélection d’autogires Magni d’occasions

www.magnigyro-autogire-occasion-ulm.com

Contactez nous 
 au 06 78 59 24 60      

A la recherche  
d’un autogire MagniGyro ? 

Consultez notre sélection  
d’annonces disponibles  

dans toute la France  
et à l’usine Magni en Italie

Le Réseau des Experts MagniGyro vous propose une sélection d’autogires 
Magni d’occasion. Ces machines sont en excellent état, leur historique est 

connu et elles sont révisées par des professionnels reconnus par l’usine Magni. 
www.magnigyro-autogires.com

Pour plus d’infos sur ces occasions : 
Patrick BERNARD Chargé de Mission MagniGyro France  

Tel 06 78 59 24 60   Mail : magnigyrofrance@gmail.com

M24 : Orange, année 2012  
Rotax 914 Turbo, 900 hres, Potentiel mo-
teur : 2000 hres
Options : radio 8,33 et transpondeur TRIG, 
GPS intégré Garmin

Prix : 60 000 euros TTC

M22 : année 2014, Rouge 
Rotax 914 Turbo, 550 hres, Potentiel mo-
teur : 2000 hres
Options : radio 8,33 et transpondeur TRIG, 
GPS intégré Garmin

Prix : 55 000 euros TTC

M24 VIP Full Options, Jaune orangé 
année : Mai 2019, Rotax 914 Turbo
450 Hres, Potentiel moteur : 2000 hres
Tableau de bord : Led + Kanardia
Options : radio TQ System 8,33 / trans-
pondeur TRIG, Hélice Duc flash 2, Shock-
Wheels

Prix : 87 000 euros TTC  TVA récupérable



Recherche Professionnels, Clubs ULM 
   Rejoignez le Réseau d’Experts MagniGyro ...

Peut-être avez vous pensé à proposer aux adhérents de votre aéroclub un domaine de 
vol différent de l’avion ?
L’autogire est classé en ULM et possède un domaine de vol très différent de l’avion, 
de part :
- ses capacités à se poser et décoller sur des pistes courtes
- la possibilité d’auto-rotation et de renversements
- sa très faible sensibilité au vent
- il ne décroche pas, 
- il assure une bonne sécurité au pilote et au passager
C’est une voilure tournante !

MagniGyro leader mondial de l’autogire souhaite vous présenter un nouveau partena-
riat pour la découverte de cette machine volante.

A travers le Réseau d’Experts MagniGyro, couvrant  le territoire français, nous pou-
vons vous proposer d’organiser sur votre piste des journées de présentation de cet 
aéronef, des formations au pilotage avec nos instructeurs, une solution de location de 
machine sur plusieurs mois (assurance et maintenance comprise), ...

Nous sommes à votre écoute pour envisager avec vous tout type de partenariat. 
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Recherche de Partenariat Aéroclubs 
   Découverte d’un nouveau Domaine de Vol ...

Dans le cadre du développement du Réseau d’Experts MagniGyro, nous recherchons 
des professionnels, pilotes d’autogire (bâptêmes, formation, travaux aériens),  

dans les régions où nous ne sommes pas encore présents.

!

Bientôt 1300 autogires  
Magnigyro dans le monde !  

400 en France ...



Tour de France avec vols d’essais : 
    à l’attention des pilotes privés ...

    Chers amis pilotes et futurs pilotes d’aéronefs, 
 
Dès la fin du 1er confinement lié au Covid-19 en avril 2020, nous avions démarré le Tour de 
France avec vols d’essais du M24 Plus motorisation Rotax 915iS : ce fut un véritable succès ! 
Malheureusement, nous n’avons pas pu faire face à toutes les demandes, et nous vous deman-
dons de bien vouloir nous en excuser. Nous avons tenté de re-progammer la suite des vols d’es-
sais dès la rentrée en septembre, mais la météo peu clémente et le re-confinement sont arrivés ... 
 
Dès que nous pourrons reprendre les Vols d’essais, nous reprendrons contact avec les personnes 
déjà inscrites. Si vous ne l’êtes pas encore, contactez nous pour votre insciption. 

Lors de ces journées de présentation, vous  prendrez place obligatoirement avec un instructeur, 
et vous pourrez apprécier :
- la qualité et la robustesse de fabrication de notre gamme d’autogires M16, M22 et M24
- la convivialité, la visibilité, la stabilité, la vitesse de croisière et la puissance du nouveau côte à 
côte fermé M24 Plus. 

En fonction de votre localisation, nous vous donnerons un rendez vous personnalisé sur un des 
aérodromes retenu le plus proche de chez vous pour le vol d’essai sur l’autogire de votre choix. 
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www.facebook.com/Magni.Gyro.Srl

Le Réseau d’Experts MagniGyro France et Dom Tom
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  MagniGyro dispose aujourd’hui d’un réseau de plus d’une trentaine de professionnels re-
connus, présents sur l’ensemble du territoire et habilités à vous conseiller au mieux sur le choix 
d’un autogire de notre gamme.
Nos engagements
- Vous accueillir quelque soit l’endroit où votre autogire MagniGyro a été acheté.
- Vous assurer le meilleur SAV avec une maintenance à proximité.
MagniGyro forme des techniciens certifiés à l’Usine MagniGyro et ces compétences techniques 
sont présentes sur tout le territoire, proche de nos clients pilotes et de nos professionnels 
 
C’est pourquoi, notre réseau d’écoles de formation est constitué d’Experts et de passionnés 
d’ULM autogires, tous indépendants, tous pilotes et formateurs qualifiés. 
Tous ces experts s’engagent avec nous dans notre démarche de qualité.


