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NEWSLETTER      Juillet / Août - 2022

 Plus de 1300 
autogires  

MagniGyro  
vendus  

dans le monde !

 

- MagniGyro présent au MULM de Blois 
- Nouveau Tandem Fermé : Le M26 Victor
- Nouvelle école MagniGyro en Corse 
- Plus de 100 Rotax 915iS en vol 
- Témoignages clients : du 914 au 915iS 
- Site d’occasions MagniGyro 
- Ouvrages de référence sur l’autogire 
- Bonnes adresses MagniGyro Friendly 
- Recherche Pros, clubs ULM, Aéroclubs 
- Le Réseau des Experts MagniGyro

Le Team Magni et le Réseau d’Experts MagniGyro France vous donnons rendez vous sur notre 
stand G7 et G8 au MULM pour répondre à toutes vos questions. 
Nous vous y présenterons : 
- Nos Tandem ouverts M16, M22 (motorisation Rotax 914 et 915iS) 
- Notre Côte à Côte fermé M24 (motorisation Rotax 914 et 915iS) 
- Notre tout nouveau Tandem fermé M26 (motorisation Rotax 915iS) 
 
Accueil comme tous les ans dans la plus grande convivialité autour d’un verre pour les passionnés 
d’autogire. Possibilité de RdV personnalisé, nous contacter au 06 78 59 24 60. 

MagniGyro et Le Réseau d’Experts MagniGyro  
présents au MULM de Blois les 2, 3 et 4 septembre 2022

Plus de 1300 autogires MagniGyro ont été produits dans notre  
usine en Italie, dont plus de 400 pour la France.  
Plus de 100 Rotax 915iS en vol dans le monde 

Merci à Tous ! 
Amicalement vôtre : Vittorio Magni Fondateur de MagniGyro 
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Pour les vols d’essai, contactez moi au 06 78 59 24 70 ou contact@magnigyrofrance@gmail.com

Nouveau Tandem Fermé : M26 Victor
Magnifique, Rapide, enfin disponible ...

Présenté pour la première fois dans sa version finalisée au Salon Aéro de Friedrichshafen 
en avril 2022, notre Tandem fermé M26 Victor a reçu un accueil exceptionnel des visiteurs 
et professionnels.  
Venez sur notre stand au MULM de Blois, vous faire votre propre idée ... 
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         « Notre pilote intructeur Jean Luc 
Fouillot est installé sur la base de Saint Florent. 
Il est équipé de notre tandem ouvert M16 / 914.

Les autogires MagniGyro en Corse
Nouvelle école sur Saint Florent près de Bastia ...

Si vous souhaitez faire un vol d’initiation au pilo-
tage, un baptême de l’air ou une formation com-
plète contactez Jean Luc Fouillot.  
Pilote d’autogire, après un test de compétences, 
vous pourrez si vous souhaitez louer l’autogire de 
Jean Luc.  Site web : www.corsica-ulm.com 
Mail : ulm@le-duo.fr.   Telph : 06 11 49 19 97»
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« Après plusieurs années de vol en M22, Pierre vient d’acqué-
rir le M22 Plus motorisé avec un Rotax 915iS.  
Avec Pierre aux commandes, j’ai pu apprécier le taux de mon-
tée exceptionnel à deux malgré l’altitude et mon poids ... 
Un grand merci à nos deux pilotes Corse Pierre et Fabrice pour 
ce survol des montagnes Corse et des côtes maritimes. »

«J’ai possédé un Orion M24 durant près de dix années de 
2009 à 2019. Cet autogire était motorisé avec un Rotax 914. 
J’ai apprécié la position côte à côte et partagé durant 600 
heures de nombreux vols loisirs avec mon épouse, ma fa-
mille et mes amis.  
Lors de la sortie du M24 Plus, et comprenant immédiate-
ment l’utilité d’une telle motorisation avec le Rotax 915iS, 
j’ai opté pour cette machine. 
Ce nouveau M24 plus n’a rien en commun avec l’ancienne 
version. Son moteur de 141 CV développe plus de puissance 
à tous les régimes moteur. La sécurité s’en trouve considé-
rablement accrue. En condition de températures élevées, les 
décollages sont faciles, et le taux de montée impressionnant. 
Ce nouveau moteur potentialise parfaitement les qualités du 
M24, et le mariage M24 / Rotax 915iS assure un bel avenir 
pour cette machine et vive la mariée ! »

Passage du M24 au M24 Plus 915iS 
Pour le Voyage et la Sécurité ...

Passage du M22 au M22 Plus 915iS 
Pour le Survol des Montagnes Corse ...
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« Après plusieurs années de vol sur autogire M16 
/ 914, j’ai eu mon M16 Plus 915 iS depuis octobre 
2020. J’ai eu du mal pour voler au début à cause 
des confinements.
Mais je me suis rattrapé et je totalise aujourd’hui 
86 heures. Cette machine correspond tout à fait à 
mes attentes.
Je suis assez lourd. Le 915is me permet de voler 
en montagne avec passager sans souci.  
Notre base ULM est à 2030 Fts (Cervens Hte-
Savoie) et j’évolue principalement en montagne 
jusqu’à 10000Fts. (pas encore équipé en Oxy-
gène...).  
La conso est tout à fait correcte. (12/13 L seul et 
17/18 L avec passager).
Super machine. Elle est MAGNIfique.  Alain »

« mon avis de pilote : petite adaptation pour le 
décollage et l’atterrissage par rapport à l’autogire 
tandem fermé de marque concurente que j’avais 
avant mais compensé par la convivialité à bord, 
Je peux  voir mon passager pour ses réactions, les 
échanges sont plus sympas
La puissance du 915iS correspond à mes besoins 
car je vole en montagne. Il est souple et la puis-
sance répond à la demande
Je ne regrette en rien le passage du tandem au côte 
côte car mon M24 est tout ce que je désirais d’un 
autogire.
Témoignage de ma passagère mon épouse :
Le choix cöte à côte finalement est judicieux car 
on peut mieux voir soit le pilotage soit le paysage  
la visibilité est très bonne
J’apprécie qu’il soit fermé pour les vols de prin-
temps encore frais..
Je souhaiterai prendre des heures de vols en cas de 
défaillance du pilote et peut être plus... »

Passage du M16 au M16 Plus 915iS 
Pour le Survol des Alpes ... 

Passage d’un tandem fermé au M24 Plus 915iS 
Voyage et Convivialité en couple ... 
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Située à Mende en Lozère à 100 km au Nord de Montpellier et à plus de 1000 m d’altitude, j’ai 
choisi d’utiliser dès leur sortie les moteurs 915iS sur mes aéronefs. J’ai utilisé ces moteurs pendant 
au total plus de 900 heures sans soucis importants. J’entretien également une flotte de 8 autogire 
MAGNI 915 iS ce qui me donne du recul sur ce moteur moderne.

Quels sont les avantages à mes yeux de ce moteur ?
Sécurité au regard de la conception : Double injection, double alternateur, double régulateur de ten-
sion, toutes les sondes en double…
Sécurité au regards de la puissance : pesant près de 100 kg, avec un élève, je vole souvent à la masse 
maximum autorisée (500 kg), situé en altitude (1000 m l’aérodrome), avec souvent de forte chaleurs 
l’été (plus de 35 °C), la puissance de ce moteur me permet de voler en toute sécurité,
Agrément de pilotage : Un M24 Plus bien plus agréable au pilotage (plus rapide, taux de montée 
plus fort…), et un M16 Plus véritable moto du ciel avec un moteur puissance, linéaire…
Sans doute plus de facilité à la revente dans les prochains mois,
 
Quels sont les inconvénients : Evidemment le prix, aussi le poids supplémentaire (+8 kg env), la 
consommation si on utilise toute la puissance…

Très habitué et conquis par ce moteur, je ne reviendrais pas en arrière avec le Rotax 914. Je vous 
invite à venir essayer ces modèles pour vous rendre compte par vous-même. 
 
Chritophe Ansaldo ULM Lozère 06 16 81 16 16»

Passage du 914 au 915iS 
Une école fait le choix du tout 915iS ...

«ULM Lozere utilise des MAGNI M16 et M24 depuis l’ouverture de 
l’école de pilotage en janvier 2015. L’utilisation est mixte, école de 
pilotage (Pilotes et instructeurs), baptêmes de l’air, travail aérien.



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.
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Tour de France : Vols d’essais M24 Plus 
    à l’attention des pilotes privés avions, ULM, ...

  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 ... 
 
Nous pouvons désormais reprendre les Vols d’essais, depuis fin Mai 2021. 
Nous reprendrons contact avec les personnes déjà inscrites. N’hésitez pas à nous relancer. 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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Prêt pour l’Aventure Rotax 915 iS ... 
Tandem ouvert M16 / M22 Plus ou Côte à Côte fermé M24 Plus

Nous avons le plaisir de vous annoncer la disponibilité pour la France depuis septembre 2020 de 
notre 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’autogire côte à côte fermé idéal pour le voyage, le plus convivial et le plus performant du marché.

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 ! 

Sélection d’autogires Magni d’occasions



  

Piloter un Autogire : écrit par Laure et Jean-Marc 
Quand nos Experts MagniGyro se mettent à écrire ...

Merci à Laure et Jean-Marc membres du Ré-
seau d’Experts MagniGyro pour cet énorme 
travail et les très nombreuses pages illustrées 
avec nos autogires. 
 
Le lien pour l’acquisition chez l’éditeur Cépa-
dues est :
http://www.cepadues.com/livres/piloter-autogi-
re-9782364936195.html#

Il est également disponible chez Amazon (avec 
port gratuit pour les membres Premium)
https://www.amazon.fr/Piloter-Autogire-Jean-
Marc-Lezcano/dp/2364936195/

Un outil de réflexion et de formation pour tous, 
jeune pilote ou pilote expérimenté.

Manuel du Pilote Autogire : écrit par Pierre 
Notre Expert MagniGyro auteur et éditeur ...

Un grand merci à Pierre Couder membre du Réseau 
d’Experts MagniGyro, pilote hélicoptère à 17 ans, ingé-
nieur aéronautique, instructeur et formateur d’instructeur 
à Biscarosse 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 recommandations importantes pour voler en sécu-
rité.    Pour passer commande :  www.manuelautogire.fr
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Bonnes Adresses MagniGyro Friendly ...
    Solution de Gestion  
    pour votre structure ULM 

Contactez :
Fabien LEGEAI instructeur autogire MagniGyro 
06 07 70 26 27 
flegeai@orco.fr 
 
LECO 
2 rue de la chaudronnerais
35133 BEAUCE

    Village de Gîtes en Bourgogne 
    avec Piste ULM : LF8955 
Situé  à 170 Kms de Paris, au cœur de la Bour-
gogne, le Hameau des Grilles vous accueille 
dans ses 12 maisons en bois installées en pleine 
nature. 
Contactez Jean Pierre Nageleisen pilote M22 
www.lehameaudesgrilles.com
Les Grilles  89170 Saint-Fargeau
Tel : 03 86 74 12 11 - 06 07 30 68 82
E.mail : lesgrilles@wanadoo.fr 

    Village de Gîtes en Dordogne    
avec Piste ULM : LF2458 
Situés  en plein coeur du Parc Naturel Régional du 
Périgord Limousin, nos hébergements vous ac-
cueillent toute l’année. Ce sont des maisons spa-
cieuses en pierre, rénovées à l’ancienne.
Contactez Patrick BERNARD pilote M16 
www.lesgitesdetartou.com
Gites de Tartou 24360 Bussière Badil
Tel : 05 53 56 49 06 - 06 78 59 24 60
E.mail : contact@lesgitesdetartou.com
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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.


