Chers Fans MULTIPLEX,
Vous trouverez là toutes les nouvelles tendances du centre MULTIPLEX de
Bretten (Allemagne).

Nouveautés MULTIPLEX disponibles de suite dans le commerce
EasyGlider 4

Le meilleur EasyGlider de tous les temps!
Le planeur électrique EasyGlider 4, sain et robuste avec ailerons, de 4ème
génération. Son atout majeur est de pouvoir exploiter facilement le moindre
courant d’air chaud avec une de vitesses les plus faibles dans le domaine du vol
thermique.
Selon l’adage „Evolution au lieu de Révolution“ ce modèle classique en
ELAPOR® a entièrement été revu et arrive maintenant sur le marché en tant
que modèle 100% „Made in Germany“. L’EasyGlider de MULTIPLEX est devenu
un modèle culte inégalé à ce jour dans son domaine. C’est pourquoi, l’EasyGlider
4 se devait de rester un véritable EasyGlider MULTIPLEX.
Nouveautés:
• Voilure avec longeron carré en GFK dans les ailes
• Fuselage rigide grâce à la technologie M-Space

• Dérive et stabilisateur démontables – ce qui facilite le transport
• Planche de décoration d’un design moderne également pour le patin
• Motorisation ROXXY efficace et légère.
KIT EasyGlider 4
# 21 4332
99,90 €*
RR EasyGlider 4

# 26 4332

189,90 €*

RR+ EasyGlider 4

# 26 4333

229,90 €*

RTF Mode 1+3 EasyGlider 4

#1

3272

279,90 €*

RTF Mode 2+4 EasyGlider 4

#1

3273

279,90 €*

Sac de transport Planeurs

# 76 3318

73,90 €*

Accu

# 31 6655

34,90 €*

Motorisation

# 33 2672

54,90 €*

Accessoires

EXTRA 330 SC Indoor-Edition

L'Extra 330SC Indoor
L’Edition Indoor de l’ Extra 330SC MULTIPLEX est le modèle idéal pour débuter
en voltige 3D. Designed par Gernot Bruckmann avec sa déco bleu ciel, cette
boîte de construction est un "must have" pour tous les fans d’EXTRA et de
voltige 3D. La conception de ce modèle en EPP très robuste et pardonne
pratiquement toute erreur de pilotage. Ce modèle est capable de passer toutes
les figures de voltige.
EXTRA 330 SC Indoor-Edition
# 21 4335
64,90 €*

EXTRA 330 SC designed by Gernot Bruckmann

Maintenant la version RR dans un Design orange MULTIPLEX!
Ce modèle de voltige MULTIPLEX est un modèle de voltige 3D pour pilotes
expérimentés.
Le modèle en version RR est monté. Il ne vous reste plus qu’à monter votre
propre récepteur, à charger l’accu LiPo (3S), à mettre en place les ailes et
l’empennage et déjà votre Extra 330 SC est prêt pour son premier vol.
Ressentez les mêmes impressions que notre champion du monde Gernot
Bruckmann en pilotant la même machine, certes en ELAPOR® et avec une
envergure un peu plus petite!
RR EXTRA 330 SC designed by Gernot Bruckmann # 26 4282 359,90 €*

EC - ELAPOR COLOR

Une toute nouvelle formule
Une peinture adhérente et parfaitement couvrante pour toutes surfaces en
mousse et modèles en ELAPOR®.
Cette nouvelle formule facilite bien le travail:
• permet d’obtenir une surface parfaitement satinée
• temps de séchage courts
• pouvoir couvrant optimal
• Nouvelle formule: aucune sous couche nécessaire
• Conditionnement pratique de 400ml au meilleur prix
• également adapté aux modèles en Dépron et en polystyrène
EC – ELAPOR-COLOR est tout particulièrement adapté aux surfaces en mousse.
Une fonction de Primer spécifique a été rajoutée à la nouvelle formule et de ce
fait, une sous couche n’est plus nécessaire. Donnez libre cours à votre
imagination. Cette peinture se caractérise par son pouvoir couvrant. Le vernis
résiste aux rayures et aux intempéries! Par ailleurs, ce vernis adhère sur toutes
les surfaces courantes en mousse, que ce soit du dépron ou des bases EPS.
EC-Farbe rot
# 60 2800
12,90 €*
EC-Farbe blau

# 60 2801

12,90 €*

EC-Farbe gelb

# 60 2802

12,90 €*

EC-Farbe orange

# 60 2803

12,90 €*

EC-Farbe grün

# 60 2804

12,90 €*

EC-Farbe schwarz

# 60 2805

12,90 €*

EC-Farbe grau

# 60 2806

12,90 €*

EC-Farbe leuchtrot

# 60 2807

12,90 €*

EC-Farbe blau metallic

# 60 2808

12,90 €*

EC-Farbe silber

# 60 2809

12,90 €*

# 8 5151

6,90 €*

Câble USB 2A-Mini B

Pour COCKPIT SX 7/9 et PROFI TX.
Câble USB 2A-Mini B

Nouveautés POWER PEAK disponibles de suite dans le
commerce
POWER PEAK E7

Chargeur 12 V / 230 V avec max. 20 A
200 Watt de puissance de charge avec jusqu'à 20 A. Le chargeur Power est
capable de recharger rapidement vos accus, que ce soit à la maison ou sur le
terrain .
Les caractéristiques de charge s'affichent clairement sur les écrans graphiques
avec rétro-éclairage.
Les menus peuvent être déclinés en langue allemande, anglaise, française ou
italienne. Un puissant équilibreur de tension intégré relève les tensions et
équilibre les éléments avec 300 mA, ce qui est largement suffisant, même pour
des accus d'une capacité supérieure à 5 A.
E7 EQ-BID
# 30 8127
199,90 €*

Nouveautés MULTIPLEX disponibles de suite dans le commerce
SmartCharger H4+

SmartCharger H4+

Full metal case servos

# 114 129

304,90 €*

Servos digitaux Ultra Premium, classe 20 mm
Ces trois servos ultra rapides de la série HITEC D dans un boîtier aluminium
avec toute la pignonnerie en titane offrent actuellement ce qu’il y a de meilleur
sur le marche au niveau de la résolution des courses des servos. Grâce à la
technologie 32-bit MCU et 12-bit ADC, de nombreuses possibilités de
programmation et une précision optimale.
D-941TW
# 116 941
169,90 €*
D-946TW

# 116 946

169,90 €*

D-951TW

# 116 951

169,90 €*

Devenez LE champion EASYGLIDER!
EASYGLIDER Competition

La compétition MULTIPLEX pour modèles radiocommandés
La compétition EASYGLIDER a été crée par des pilotes RC passionnés de la
société MULTIPLEX GmbH & Co.KG. Au cours de cette compétition, tous les fans
d’aéromodélisme ont la possibilité d’exercer leur talent et de se mesurer à
d’autres pilotes. La compétition EASYGLIDER se déroule avec des pilotes,
hommes et femmes confondus, en étroite collaboration avec les magasins de
modélisme. Le modèle retenu est l’ EASYGLIDER de MULTIPLEX.

Un monde réel Online

Vous pouvez également participer à la compétition EASYGLIDER online grâce au
simulateur de vol MULTIPLEX MULTIFLIGHT et vous qualifier pour la finale. En
fin de saison, une grande finale nationale désignera le Champion EASYGLIDER.
Ce ne sera non seulement une belle confrontation entre pilotes, mais il y aura
également de nombreux lots de valeurs.
Les dates précises vous seront transmises dans les semaines qui viennent.
Pour participer à la compétition, cliquez ici
* Prix de vente conseillé en €, TVA incluse.
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