Caravan 175 – équipé d’un moteur
PT6A-114 (600CV)

Supervan 900 à turbine liée – équipé d’un moteur
TPE331-10 (1.045CV)

Le SOS Mobile 12/24/28V-1600CA le démarre 7 fois
d’affilée avant d’être rechargé.

Le SOS Mobile 12/24/28V-3200CA peut le démarrer
plusieurs fois d’affilée avant d’être rechargé.

tableau technique
12/24/28V

Fn-Avio-201303-MBO

Référence
Voltage (DC)
Ampérage de démarrage (CA)
Ampérage de pointe (PA)
Nombre de batteries
Chargeur électronique automatique AC/DC
Signal d’inversion de polarité
Fusible sur les batteries
Poids net
Dimensions (cm)

Légende:

oui

non

SoS 12/24/28V
1200CA

SoS 12/24/28V
1600CA

SoS 12/24/28V
3200CA

AVIO 760010
12/24/28V
1200 A
3100 A
3
4A

AVIO 960011
12/24/28V
1600 A
3875 A
3
4A

AVIO 960010
12/24/28V
3200 A
7750 A
6
4A

500 A
24,8 kg
53 x 16 x 48

500 A
53,6 kg
47 x 34 x 97

500 A
71,9 kg
47 x 34 x 97

PUISSANCE ET FIABILITÉ

Les SOS Booster® AVIO, une gamme complète de groupes auxiliaires de puissance pour redémarrer
tous les hélicoptères et avions à piston et à turbine (libre ou liée) jusqu’à 1000CV. Leur puissance au
démarrage permet de se substituer à l’utilisation des batteries de bord, retardant ainsi leur remplacement.
Nos modèles indispensables à tout aérodrome ou club aéronautique.

option

12V

Équipement standard

Câble de démarrage avec pinces
Permet l’utilisation du booster sur tout type de véhicule ou d’appareil.
Réf: 860016 - 3m 50mm2

Booster tout-terrain
Equipé de deux grandes roues et d’une troisième roue multidirectionnelle, le booster
AVIO tout terrain offre une plus grande maniabilité sur des terrains accidentés.
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MODèLES PORTABLES 12V

equipement standard & options

Options

SOS AVIO 12V-800CA

SOS AVIO 12V-1200CA

tableau technique 12V

SoS 12V
800CA
AVIO 861002
12V
800 A
2370 A
1
2A

SoS 12V
1200CA
AVIO 860003
12V
1200 A
3100 A
1
2A

SoS 12V
1600CA
AVIO 861007
12V
1600 A
3875 A
1
2A

300 A
7,92 kg
37,5 x 11 x 32

500 A
12,02 kg
45 x 13 x 39

500 A
15,52 kg
45 x 13 x 39

Pour le démarrage d’ULM et
d’avions à piston légers en 12V.

Les boosters de la gamme AVIO sont dépourvus de câbles et pinces. Ils sont équipés d’un, deux ou trois connecteurs auxiliaires, en fonction du modèle de booster. Ces connecteurs permettent la sélection de la tension (12V,
24V ou 28V) et le branchement du câble de démarrage.

Les boosters sont livrés d’origine avec un câble de
démarrage équipé d’une prise « Aviation » à 3 contacts.
Réf: 976001 - 2m 70mm2

Modèles AVIO 12V

Référence
Voltage (DC)
Ampérage de démarrage (CA)
Ampérage de pointe (PA)
Nombre de batteries
Chargeur électronique automatique AC/DC
Signal d’inversion de polarité
Fusible interne sur la batterie
Poids net
Dimensions (cm)

Légende:

oui

non

option

Modèle indispensable pour le
démarrage d’avions ou hélicoptères
légers en 12V.

SOS AVIO 12V-1600CA

1/3 de puissance en plus que le
modèle 1200CA pour une autonomie
accrue.

28V

Pour des démarrages d’avions et hélicoptères jusqu’à
1000CV. Notre gamme 12/24V est disponible également en 24V uniquement.

SOS AVIO 12/24V-2400/1200CA

Modèles AVIO 12/24/28V - 3 en 1
Solution unique sur le marché, les SOS Booster AVIO 12/24/28V offrent 3
applications en un seul booster ! Ils permettent le démarrage de tous les
avions et hélicoptères à piston ou turbine jusqu’à 1000CV. Notre gamme
12/24/28V est disponible également en 28V uniquement.

Le démarrage de la turbine à 28V permet l’augmentation de sa
vitesse de rotation et la diminution jusqu’à 50°C de la température
au démarrage. Cela permet un démarrage plus rapide de l’appareil,
prolongeant ainsi la durée de vie des composants du démarreur.

Pour le démarrage des avions à piston et petits turbopropulseurs, ainsi que
des hélicoptères à turbine libre.

SOS AVIO 12/24/28V-1200CA

Pour le démarrage des avions à piston et petits turbopropulseurs, ainsi que
les avions et hélicoptères à turbine libre.

MODèLES PORTABLES 12/24/28V

MODèLES PORTABLES 12/24V

24V

Modèles AVIO 12/24V - 2 en 1

Grâce à leur encombrement réduit, les modèles portables sont particulièrement
adaptés aux services de dépannage, ateliers et à emporter à bord de l’appareil.

MODèLES MOBILES 12/24V

Pour le démarrage des avions à
piston, avions d’affaires turbopropulseurs et jets ainsi que des hélicoptères
à turbine libre ou liée.

SOS AVIO
12/24V-6400/3200CA

2 fois plus de puissance et
d’autonomie que le modèle 12/24V3200/1600CA, pour des démarrages
répétés d’avions et hélicoptères à
turbine libre ou liée.

SOS AVIO 12/24/28V-1600CA

Pour le démarrage des avions à piston, avions d’affaires turbopropulseurs
et jets, ainsi que des avions et hélicoptères à turbines libres et liées jusqu’à
1000CV.

SOS AVIO 12/24/28V-3200CA

2 fois plus de puissance et d’autonomie que le modèle 1600CA, pour des
démarrages répétés d’avions et hélicoptères à turbines libres et liées jusqu’à
1000CV.
Les modèles mobiles sur roues increvables, peuvent être facilement déplacés
et permettent une utilisation plus aisée sur des parkings, ateliers, hangars ou
pistes d’atterrissage.

exemples de démarrages:
tableau technique
12/24V

SoS 12/24V
2400/1200CA

SoS 12/24V
3200/1600CA

SoS 12/24V
6400/3200CA

Référence
Voltage (DC)
Ampérage de démarrage (CA)
Ampérage de pointe (PA)
Nombre de batteries
Chargeur électronique automatique AC/DC
Signal d’inversion de polarité
Fusible sur les batteries
Poids net
Dimensions (cm)

AVIO 760008

AVIO 960000

AVIO 960001

12/24V

12/24V

12/24V

2400/1200 A

3200/1600 A

6400/3200 A

6200/3100 A

7750/3875A

15550/7750 A

Légende:

oui

non

option

2

2

4

4A

7A

7A

500 A

500 A

500 A

22,19 kg

50,63 kg

64,13 kg

53 x 16 x 48

47 x 34 x 97

47 x 34 x 97

SOCATA TBM 850 – équipé d’un moteur PT6A-66D
(850CV)

Hélicoptère-ambulance du CMH - EC 145 (780CV)

Le SOS Portable 12/24/28V – 1200CA peut le démarrer 3 fois d’affilée avant d’être rechargé.
Le SOS Mobile 12/24/28V – 3200CA peut le démarrer
8 à 10 fois d’affilée avant d’être rechargé.

Le SOS Mobile 12/24/28V-1600CA le démarre 5 fois
d’affilée avant d’être rechargé.

Les modèles mobiles, sur
roues increvables, peuvent
être facilement déplacés
et permettent une utilisation plus
aisée sur des parkings, ateliers,
hangars ou pistes d’atterrissage.

MODèLES MOBILES 12/24/28V

SOS AVIO
12/24V-3200/1600CA

Grâce à leur encombrement réduit, les modèles portables sont particulièrement adaptés aux services de dépannage, ateliers, et à emporter à bord de
l’appareil.

