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NEWSLETTER

1300 autogires
MagniGyro
vendus
dans le monde !

Trimestre 1&2 - 2021

- Deux photos : 54 ans les séparent ...
- L’engagement de toute la Famille Magni ...
- M16 Plus et M24 Plus : Rotax 915 iS
- Autogires d’Occasions
- Travail aérien : Topographie
- Travail aérien : Surveillance
- Travail aérien : Photos aériennes
- Travail aérien : Effarouchage de canards
- Recherche Pros, clubs ULM
- Partenariat Aéroclubs
- Tour de France avec Vols d’essais M24 Plus
- Le Réseau des Experts MagniGyro

Le Live : Deux photos prises à l’usine MagniGyro début avril 2021 ...

Photo gauche : Suspendu à l’entrée de l’usine MagniGyro, nos visiteurs sont immédiatement surpris par cette machine. Il s’agit de l’autogire monoplace fabriqué par Vittorio Magni en 1967. Ce
gyro était alors tracté par son épouse en voiture (sans moteur), et les pâles étaient en bois.
Photo droite : Cet autogire côte à côte M24Plus, mis en vol mi mars 2021 représente le dernier cri
de la technologie MagniGyro avec son avionique tout numérique, son moteur Rotax 915iS avec
141 cv et son rotor en composite reconnu mondialement.
Entre ces 2 fabrications d’autogires réalisées par MagniGyro, avec Vittorio Magni à sa direction,
54 années se sont écoulées. Sur la bouche d’aération du
M24Plus est écrit : «1300th». Nous avons le plaisir de vous
annoncer le 1300 ième autogire MagniGyro produit en notre
usine, dont plus de 400 pour la France. Merci à Tous !
Amicalement vôtre : Vittorio Magni Fondateur de MagniGyro
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Le Live : La Famille Magni ...
Trois Générations

En ce début avril 2021, ayant en charge le développement
du Réseau d’Experts Magni en France depuis plus de 6 ans,
je souhaitais vous faire découvrir ce qui représente pour moi
«les murs porteurs» de la société MagniGyro.
1- Bien sûr il y a Vittorio, 83 ans, qui tous les jours est à la
tâche à l’usine.
2- La deuxiême génération a rejoint Vittorio avec ses deux
fils : Pietro âgé de 59 ans et Luca âgé de 44 ans.
Pietro a en charge toute la partie composite et carbone, Luca
la chaîne d’assemblage et les relations commerciales.
Lisa, l’épouse de Pietro, 56 ans est à la direction financière.
3- Enfin, ces dernières années, Carola la fille de Pietro 28 ans
(depuis 8 ans chez Magni) et Paolo le fils de Pietro 21 ans
(depuis 2 ans chez Magni) ont intégré l’usine Magni.
Trois générations quotidiennement au travail à l’usine !

Vittorio

Pietro

Lisa

Luca Une même Passion

Après une carrière chez Agusta,
Vittorio a été pilote d’hélicoptère et
bien sûr d’autogire.
Pietro et Luca sont tous deux pilotes
d’autogires et formateurs d’instructeurs en Italie. Lisa elle aussi est
pilote d’autogire
Carola et Paolo sont nouvellement
brevetés et pilotes gyros.
Trois générations partagent la
même Passion : le vol en autogire !

Carola
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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
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Travail aérien avec Aéro Fun Formation ...
Topographie Laser en M24

L’autogire, et plus particulièrement le M24, est un des outils les
plus adaptés à la prise de relevés laser pour la réalisation des
cartes en 3D, tout en assurant une meilleure organisation et une
meilleure rentabilité.
Sa plage de vitesses permet d’atteindre rapidement le site de relevés et d’effectuer des prises de relevés à basse vitesse (60km/h/
air). En un passage, la densité des points est d’environ 1 point
tous les 10 cm, et la précision est généralement inférieure à 3
cm. La précision obtenue en un passage est amplement suffisante
pour mesurer les berges de plans d’eau, les mouvements du littoral, la stabilité des structures linéaires sur 40 m de largeur (pipelines, lignes électriques, voies ferrées…).
L’autogire est nettement plus avantageux économiquement que
l’hélicoptère, y compris lorsque plusieurs passages sont nécessaires. Il est aussi plus rentable que le drone à partir d’une surface
de relevés de quelques hectares car l’autonomie du M24 avec des
batteries auxiliaires permet des relevés pendant 3 h sans interruption : 2 heures de relevés sont équivalentes à 1 journée en drone.
Enfin, les convoyages de l’autogire pouvant être réalisés par la
route, la planification des missions est facilitée : seule la météo
du site de relevés importe.

Relevés vidéo en autogire en M24

L’autogire, et plus particulièrement le M24 équipé d’une caméra
Asio 155, est un outil ultra performant pour les relevés vidéo
dans les cadres d’actions de sûreté et de surveillances techniques d’infrastructures linéaires (voies ferrées, lignes électriques
moyenne tension, pipelines…).
La géolocalisation permet au pilote d’anticiper les changements
de direction et aux clients de localiser très précisément les images.
Les capacités techniques de la caméra, la stabilisation d’images
performante, et un zoom optique x30 accompagné d’un traitement informatique, permettent de lire une plaque minéralogique
à plus de 600 m !
La détection d’objets peut se faire à grande distance tels que
20 NM en IR pour un navire en mer, et plus de 1000 m pour un
véhicule sur l’autoroute. Le suivi de l’objet sélectionné, même
en mouvement, se fait automatiquement : quelle que soit l’orientation de l’autogire, la caméra reste focalisée sur la cible.
Merci à Philippe Souny instructeur autogire - Aéro Fun Formation pour ces 2 articles
www.aero-fun-formation.fr
Telph : 06 89 99 14 62
Contactez nous Tel : 06 78 59 24 60
Mail : contact@magnigyro-autogires.com
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Photo aérienne en M16 avec La Maugerie ULM ...

J’ai été contacté par M Patrice Blot, professionnel de la photo aérienne, qui souhaitait
mettre à jour les photos de certains châteaux de la Loire situés entre Chambord (le plus à 		
l’est) et Saumur (le plus à l’ouest).
La plus grosse contrainte a été la météo : pas de nuages dans un rayon de 200 km !
Après un départ de l’aérodrome de Blois et une escale technique sur l’aérodrome de Saumur, nous
avons survolé une trentaine de châteaux et sites, en 4h30mn et, environ 1500 clichés ont été pris.
La technique pour prendre les photos est d’identifier les espaces non habités autour des sites, et
faire 2 passages maximum. Le photographe prenant le maximum de clichés, (tout en restant dans
la norme en terme de hauteur de survol).
M Blot travaille pour des éditeurs (cartes postales, revues et livres). Toutes ses photos sont consultables sur son site : www.photo-aerienne-France.fr
M Blot utilise différents moyens de vol pour effectuer ses photos, mais il apprécie particulièrement l’autogire pour son coût réduit, sa facilité de mise en œuvre et le fait de ne pas avoir de
cockpit pour prendre les photos.
Merci à Gérard Lange instructeur autogire - La Maugerie ULM pour ce témoignage
Telph : 06 01 84 10 08
www.lamaugerieulm.com

Effarouchage de canards en M16 avec Airnbay

Depuis toujours la baie du Mt St Michel est le lieu de passage des oiseaux migrateurs. Les
macreuses sont des canards migrateurs qui se reproduisent en Scandinavie pendant le printemps et
qui redescendent pendant l’hiver sur les côtes africaines. Certains et de plus en plus restent sur la
baie du mont Saint Michel plûtot que de poursuivre leur migration vers l’Afrique.
Du côté de la Normandie un collègue fait de l’effarouchage avec un des rares ulm bi-moteurs.
Aujourd’hui l’ autogire est le seul aéronef capable de faire peur et de déplacer ces migrateurs afin
de limiter leur prédations estimées à 1500 tonnes de moules par an.
Mon collègue en Normandie estime à 80% le taux d’effarouchage des canards. Cependant ce
travail aérien requiert la compétence de pouvoir voler en vol rasant entre 100 et 300 pieds / surface
de la mer et à 150 km/h.
Merci à Patrick Vintrin instructeur autogire - Airnbay pour ce témoignage
Telph : 06 62 14 60 66
www.airnbay-ulm.fr
Contactez nous Tel : 06 78 59 24 60
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Recherche Professionnels, Clubs ULM
		
Rejoignez le Réseau d’Experts MagniGyro ...
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.

Recherche de Partenariat Aéroclubs
		
Découverte d’un nouveau Domaine de Vol ...
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 partenariat pour la découverte de cette machine volante.
A travers le Réseau d’Experts MagniGyro, couvrant le territoire français, nous pouvons 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.

!

1300 autogires
Magnigyro dans le monde !
plus de 400 en France ...
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Tour de France avec vols d’essais M24 Plus :
		
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 demandons de bien vouloir nous en excuser. Nous avons tenté de re-progammer la suite des vols d’essais 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, souhaitons en 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.
Contactez nous Tel : 06 78 59 24 60
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Le Réseau d’Experts MagniGyro France et Dom Tom
MagniGyro dispose aujourd’hui d’un réseau de plus d’une trentaine de professionnels reconnus, 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.

www.facebook.com/Magni.Gyro.Srl
Contactez nous Tel : 06 78 59 24 60
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