


Vitesse du moteur 
Moteur 

Perfo,oma"ces 
Vitesse 

2700 it 2900 tou rs minute 
Lycoming VO 360-AIB 

160 Km/ h 
Vitesse ascensionnelle (au niveau de la mer) - 481 ,9 metre/minute 
Plafond utile 3477 m. (en poids brut) 
Vitesse de descente en autoratation au niveau de la mer 427m.jminute 
Rayon d'action (maximum) - - 482,8 Km. 

- --t--- 41g,33 em 

212,7 em 

( ,,"aracteri.stique.s technique.s 
L'helicoptere B-2 Brantly a Ne minutieusement perfectionne jusqu'au moindre 
detail. Economie et souplesse sont les facteurs essentiels qui en ont inspire la 
conception et chaque piece en a ete etudiee pour obtenir la qualite de rendement 
qui s'attache it toute mecanique de precision. 

~-, I - t- I I I'l"a,oacte,o,s'q,,,es ge'U!l°a es 
Charge 281 Kg. 
Poids brut - 725 Kg. 
Poids avide 444,5 Kg. 
Contenance reservoir carburant - 113,65 litres 
Capacite de transport de bagages  22,68 Kg. 
Charge au cheval 4,04 Kg/CY 
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., _rantly B2 
Brantly vous ouvre de nouveaux 
horizons d'ajJaires 
Routes encombrees, retards dans les transports, sites inaccessibles; que vous ayiez a entreprendre un bref ou un 
long voyage, Ie B-2 Brantly resoud vos problemes et tant d'autres encore. 

Vous pouvez l'acquerir facilement, vous pouvez Ie piloter aisement et il vous aidera a accelerer Ie rythme de vos 
affaires et a en augmenter Ie rendement queUes qu'eUes puissent etre et ou qu'elles puissent etre. Avec cet appareil, 
vous pouvez patrouiUer, contr6ler, inspecter, diriger, vite, souvent et avolonte. 

Vos decisions? Vous les prendrez plus facilement grace aux renseignements que vous aurez pu acquerir sur place. 
Vos contacts personnels avec vos clients? Vous pourrez les etablir et les entretenir litteralement dans leur 
arriere-cour. La souplesse de cette methode de transport offre tant d'avantages. 

Le B-2 Brantly, un appareil qui a fait ses preuves, est Ie fruit de nombreuses annees de recherche et d'etude consacrees 
a sa mise au point par une entreprise entierement dediee a la production d'helicopteres con<;us pour Ie commerce, 
l'industrie et l'agriculture. 



oliStru1:Uon, pro 
.On ·deS ~ltes. 

poliCe de 18 citcu1a. 
OD. photographic; 

CJ1l,~tCJtles exemples 
parnu les nombreuses 
missjons qui peuvent 
etreconfi6es au a-I 
Bnmtly. 
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l~helicoptere LE 

A ceux qui cherchent it jouir au 

maximum de leurs heures de 

loisir, Ie Brantly offre un facteur 

complementaire de plaisir. 

Si vous utilisez Ie Brantly B-2 pour vos affaires, vous 

eprouverez la satisfaction d'avoir utilise votre temps de 

la maniere la plus avantageuse. 

Mais pour vos loisirs, egalement, Ie Brantly peut non 

seulement vous mener ou vous voulez et quand vous 

voulez mais encore il vous permet de voyager veritable

rnent de porte a porte, meme aux points les plus 

eloignes. 



A l'arrivee, VOLIS VOLIS sentez plus a l'airse et repose 


qu'avec toute autre forme de transport, vous consacrez 


Ie maximum de votre temps au but de votre voyage 


sachant que Ie choix de votre heure de depart vous 


appartient et avous seul. 


Et vous voyagez vraiment - et plus sou vent - avec un 


Brantly avotre disposition. 


Le B-2 Brantly est facile apiloter et les frais d'entretien 


sont minimes. La BEAS a des instructeurs et des 


mecaniciens formes en usine qui seront heureux de vous 


accoutumer au pilotage et al'entretien de cethelicoptere. 


L~investissement initial Ie plus reduit! _L~entretien Ie ~ 
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Les nouvelles pales de 
rotor Brantly ant etc 
qualifiees de "nouv
eaule revolutionnaire." 

Un revctement 
d'aluminium est lie au 
polyurethane et au bord 
d·attaque. 

De In sorle on obticnt 
une pale plus resistante, 
plus rigide, plus durable 
et un vol exempt de 
vibra tion<;. 

Gnic~ it une planche de 
bord au les cadrans ont 
etc n!unis de fac;:on it 
permcttre un controlc 
general facile, Ie pilot\! 
pellt lire ses lIlstruments 
instan ta nemen l. 

Le manche a balai it 
conlr61c integral a etc 
con~u pour permettrc un 
pilotage aisc et reduire la 
fatiquc du pilote . 
L'equipemcnt radio C!)t 
facultatif. 
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.Po,,,· vos loisir.tj 

Les ',-ais d~utilisation les plus modestes ! 
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'lo ins onereux! 


La cabine de pilotage en 
forme de dome envelop
pant off're une visibilite 
libre el claire; Ie plexi
glass a d'exellentes 
qualites optiques et ne 
falique pas la vue. 

Lc caracterc spacieux des 
places du pilote et du 
passagcr fail du voyage 
un plaisir. 

Le secret de la surete du 
Branlly reside dans son 
~ysleme d'entrainement et 
de transmission. Perfec
tionne sur tine periode de 
quinze ans, it est inegalc 
dans son rcndemem et sa 
simplicitc. Le rotor 
d'empennage, complete
ment enferme et auto
lubrifianl. reduit 
l'entretien . 
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