
Le 1er paramoteur
électrique de 20KW



Le nouveau paramoteur 
électrique

• Le premier paramoteur électrique d’une
puissance record de 20000 watts et
délivrant plus de 80kg de poussée arrive
sur le marché Européen.
• Skywalker réalise le rêve de chacun avec
une motorisation propre, silencieuse,
simple, exempte de vibration, économique
tant à l’usage qu’à l’achat et surtout facile.
• Grace à sa puissance et endurance il est
compatible avec un usage chariot léger
monoplace.



Les plus du Skywalker

• Puissant
• Endurant
• Propre
• Silencieux
• Simple
• Sans vibration
• Économique
• Facile



Les avantages du 
Skywalker 

• LE SILENCE ROYAL moteur actif

• UN SILENCE ABSOLU instantané grâce à la télécommande

• L’ABSENCE DE VIBRATION grâce à l’électrique

• UN ENTRETIEN QUASI NUL pour la même raison

• LA POUSSÉE VELUE, 83 kg de poussée réelle

• LE CENTRAGE DES MASSES dans l’axe de l’hélice

• UN COÛT HORAIRE DÉRISOIRE, un plein < 1€

• LA FACILITÉ D’USAGE plug & play

• UNE QUALITÉ DE CONCEPTION hors norme

• SIMPLICITÉ GLOBALE grâce à un nombre de pièces 
extrêmement réduit



Les caractéristiques du Skywalker Marathon

• Batterie : 4.1 kWh

• Temps de vol (max): 70 min (pilote 90 kg)

• Puissance: 20kW (27cv)

• Tours/min : 2900

• Hélice : 4 pales E-props, diamètre 125cm

• Commande sans fil avec régulateur de vitesse

• Matériau: Aluminium

• Temps de charge : 3 Hours

• Poussée : 83 Kg

• Adapté au décollage à pied et chariot

• Poids : 30 Kg

• Batterie Plug & play avec BMS

• Garantie batterie – 600 cycles or 4 ans

• Garantie générale hors hélice – 1 an

• Moteur fourni avec:

• Commande sans fil 2,4Ghz

• Batterie 4.1 kWh Plug & Play avec chargeur

• Parfaitement adapté au châssis TINOX

• Testé et développé avec une hélice quadri-
pale E-props de 125cm



Importateur exclusif

pour l’Europe

Contactez-nous 
olivier@bigtoysonair.com
+ 33 (0)6 64 93 21 73
Essai région Bordelaise
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