
Le fabricant Valach Motors a été racheté par le 
propriétaire des hélices bois Fiala et on trouve main-
tenant les productions sous les deux marques. Ces 
moteurs sont fabriqués en République Tchèque et la gamme 
ne comporte que des 4 temps « essence », de 61 à 800 cc !
Le dernier né est ce 85 cc. L’architecture bicylindre à plat  
4 temps permet un niveau de vibration très bas, et ce à tous les 
régimes. Le fonctionnement est doux et régulier, avec au besoin 
des changements de régime très rapides.   
Le couple élevé permet d’entrainer de grandes hélices.
Le carburateur est un véritable Walbro, les sou-
papes viennent de chez Honda et les cylindres 
en alu sont plaqués en Nickel-Silicium pour la 
longévité. 
Le boitier d’allumage est spécifique la 
marque, il comporte bien sûr une avance 
automatique et peut être alimenté avec un 
LiPo 2S (4,8 à 9V). 
Un superbe moteur qui produira un son 
inimitable et qui séduira les amateurs de 
belles mécaniques !
Cylindrée : 85 cc. Alésage : 42 mm. 
Course : 32 mm.  
Largeur totale : 280 mm.  
Masse (allumage inclus) : 3120 g.  
Hélices : 26x12, 26x14, 27x10.
Prix indicatif : 1699 €  

EMHW – (Concept Aero) 
BELLANCA XS 2,55 M

Vous aimez construire ? Concept Aero distribue maintenant la marque allemande 
EMHW (kits bois à assembler) avec ce Bellanca XS de 2,55 m d’envergure. La boîte 
comprend tous les matériaux nécessaires pour la réalisation du modèle, à savoir les 
pièces bois usinées en CNC, les pièces en fibre de verre (comme le capot moteur), 
les roues, les haubans, l’accastillage (vis, charnières, commandes…),  
la notice ainsi que les plans. 
Envergure : 2550 mm. Longueur : 1750 mm.  
Masse : 6500 g sans équipements. Moteur 26-60 cc ou électrique.
Prix indicatif : 599 €  
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SHOPPING
Precision Aerobatics (Braeckman Modellbau)
ADDICTION

Construit tout en structure bois avec des renforts en carbone, extrêmement léger, 
l’Addiction vous étonnera par sa facilité de pilotage et ses capacités en voltige 3D. 
Le modèle est de type ARTF et est livré entoilé. La qualité de construction est de haut 
niveau et la conception très étudiée. La géométrie est typée « Fun Fly » avec des ailes 
larges et des gouvernes énormes.  Le capot moteur et les carénages de roues sont en 
fibre de verre peinte. Le modèle est livré sans équipement. 
Envergure : 1000 mm. Longueur : 1000 mm. Masse : 750 g. Surface alaire : 31 dm². 
Moteur préconisé : Brushless Thrust 20 et contrôleur Quantum 30 A.  
Pour accu LiPo  3S 2200 mAh.
Prix indicatif : 179 €

Valach Motors 
VM 85 B2 FS


