
Finition 
Tous les éléments en composite du kit JABIRU 
ont reçu une couche de gelcoat blanc, cette prépa-
ration réduit le temps de finition de l'appareil. 
Cependant, nous conseillons aux constructeurs 
amateurs de faire effectuer la préparation et la 
peinture par un professionnel, pour que votre 
avion bénéficie d'une finition irréprochable. 
Fuselage 
Le fuselage est fourni en deux moitiés (haut et 
bas). La tâche la plus significative étant de joindre 
les deux moitiés et la liaison de l'empennage. 
Le J400 est livré avec le fuselage pré-jointé et 
juste l'empennage à coller. La majeure partie du 
travail du constructeur étant le montage des 
composants et des accessoires fournis. Tous les 
points de positionnement sont tracés ou percés à 
l'usine. 
Ailes 
Les ailes sont finies, il reste seulement à coller 
les attaches des volets et ailerons. 
Train d'atterissage 
Le train d'atterrissage standard, inclus dans le kit , 
comporte les roues principales et la roue avant 
avec les carénages. Nous conseillons d'utiliser 
pour les pistes en herbe l'option “big foot”. 
Manuel de montage 
Le manuel est très bien fait et détaillé. De nombreu-
ses photos vous accompagnent étape par 
étape, avec des listes de contrôle et l'estimation 
du temps de travail. 

Fiabilité 
Les cellules d'aéronefs JABIRU ont fait 
leurs preuves sur des centaines de milliers 
d'heures, incluant parmi elles, un avion 
approchant les 5000 heures de vol et plu-
sieurs douzaines d'autres, de par le 
monde, excédent les 3500 heures. La ma-
jorité de ces heures ont étés accumulées dans 
des écoles de pilotage, subissant les abus d'élè-
ves pilotes pratiquant leurs manoeuvres d'at-
terrissage et de décollage pendant des heures. 
Le fait que ces avions soient continuellement 
demandés par les écoles de pilotage prouve 
son extrême fiabilité, son faible coût d'utilisa-
tion ainsi que la longévité du modèle. 

Le JABIRU est livrable en kit. Ce kit est composé de l'ensemble des pièces moulées (fuselage, ailes, train, verrière, et 
toutes les gouvernes), du moteur JABIRU (2200 ou 3300), du bâti moteur JABIRU avec ses capots, des commandes, 
des câblages et téléflexes de gouvernes, tous les boulons, vis, rivets, charnières, rotules, axes, paliers ainsi que le guide 
de montage, les manuels de vol. Le montage n'exige ni qualification, ni outillage particulier pour un résultat sûr et rapide. 
Le temps de la construction varie entre 500 et 600 heures, pour des constructeurs débutants. Ceci comprend l'installation 
du moteur et des instruments, ainsi que la peinture. Peu de travail sur fibre de verre est requis, autre que l'installation des 
rubans de renfort. Le travail de finition est réduit grâce au traitement de surface par gelcoat qui minimise les poroarations 
sités,la prepa et le ponçage. Les composants d'une séquence de montage sont emballés sur des cartons enveloppés par un 
film plastique. Pour le travail de collage des composites, tous les produits jetables comme gants, petits récipients, sont li-
vrés en standard. 
Seul la peinture, l'habillage du cockpit et l'avionique complémentaire sont en options. 

Qualité de vol 
L'avion est conçu autour du pilote et du passager, 
étant spacieux et confortable pour la 
promenade aérienne. Toutes les commandes 
tombent facilement sous la main, le 
manche, le frein et le trim se trouvent sur la 
colonne centrale. JABIRU a conçu et certifié 
ses propres moteurs. 
Le succès de la production JABIRU, a incité 
une version kit qui est vendue partout dans 
le monde. 
Tous les aéronefs JABIRU démontrent des 
caractéristiques de contrôle douces et prévisibles, 
sans vices cachés. Les décrochages 
sont très doux et les vols en croisière, sur de 
longues distances, ne nécessitent qu'un 
contrôle minimum. 
 

JABIRU produit une ligne d'avions en kit qui sont par-
mi les plus développés et testés au monde. Ils sont cer-
tifiés en Australie et sont utilisés intensément pour 
l'instruction ainsi que pour l'usage commercial léger. 
Il n'y a aucune différence technique entre les pièces 
vendues aux constructeurs amateurs et les pièces fai-
sant partie des avions certifiés assemblés en usine. Les 
constructeurs sont assurés de la haute qualité de nos 
produits. Les composants de l'avion fini usine et du 
kit, sont fabriqués l'un à côté de l'autre, aucune discri-
mination entre eux, rendant le kit JABIRU unique : 
parce qu'il est fabriqué sous l'inspection de l'aviation 
civile Australienne. 
Le JABIRU est un avion composite certifié et utilisé 
par les écoles et les pilotes de l' ''Outback'' . 
Il s'est avéré solide et fiable en conditions difficiles. 
L'utilisation des composites modernes a permis de ré-
aliser une structure solide ; profilée et galbée ; belle et 
légère. 
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