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La conception originale du LH-10 Ellipse en 
fait un avion aux performances aéronautiques 
exceptionnelles dans sa catégorie avec : 

 › une large plage de vitesses en utilisation 
opérationnelle allant de 64kts à 185kts 
(118km/h à 342km/h) selon les options 
moteurs ;

 › une vitesse à ne jamais dépasser (VNE) 
de 215 Kts  (400km/h) ;

 › une finesse de 16 ;
 › un long rayon d’action de 760 nm ;
 › une autonomie importante sur zone de 

travail pouvant aller jusqu’à 6 heures 
avec la plus faible consommation du 
marché (9 litres à l’heure). 

Son comportement en vol reflète son aéro-
dynamisme hors du commun : prise en 
main très facile, belle maniabilité avec une 

grande précision des commandes de vol et 
une manœuvrabilité digne d’un appareil 
de combat. Avec une vitesse ascensionnelle 
moyenne de 1500ft/mn, et une faible dégra-
dation de ses performances en évolutions 
serrées, le LH-10 Ellipse vous assure une 
maîtrise rapide de votre espace aérien. 

Sa maintenance est simplifiée et optimisée 
grâce à son outil de diagnostic exclusif sur 
cette gamme d’avions. 

Le LH-10 Ellipse allie des performances inéga-
lées à un coût de maintenance le plus faible 
du marché. 

Aujourd’hui, le LH-10 Ellipse est l’avion le 
plus performant de sa catégorie.

 
* Pour un avion de même catégorie

Un concentré de

PerForMAnce



Fightacs

Boule
optronique

Roquettes

Le LH-10 Ellipse s’impose, aujourd’hui, 
comme le vecteur d’avenir pour les opérations 
aériennes légères.

Conçu comme une plateforme technologique 
évolutive multi-missions, le LH-10 Ellipse 
embarque les systèmes professionnels les plus 
performants de l’aviation légère.

Grâce à ses nombreux systèmes « plug & play 
», le LH-10 Ellipse s’adapte aux différents 
besoins de mission et peut être totalement 
reconfiguré et opérationnel en moins d’une 
heure.

Véritablement polyvalent, permettant l’emport 
d’une gamme étendue d’équipements tels 
que  4 roquettes TDA-THALES,  des boules 
optroniques (jour/nuit), le système SAMSARA-
Fightacs ou encore le système RHO-THETA,  il 
permet de répondre à des missions variées 
tant civiles que militaires : formation et entrai-
nement des pilotes et navigateurs, recherche 
et surveillance, reconnaissance armée, opéra-
tions spéciales…

Un concentré de

ModUlArité & PolyvAlence



L’avion LH-10 Ellipse allie un design innovant 
à l’utilisation des technologies composites 
de dernière génération (100% carbone par 
infusion à froid). Ces innovations techniques 
lui assurent une très faible signature radar et 
maximisent le rapport poids-puissance de la 
machine en permettant l’emport d’une charge 
utile de 250 kg en toute sécurité.

Son moteur central confère au LH-10 Ellipse 
une signature infrarouge et sonore quasi indé-
tectable accentuant ses capacités de furtivité.

Elaborée autour du principe HOTAS*, la 
gestion de la machine s’intègre dans un poste 
de pilotage ergonomique et spacieux. Cette 
spécificité offre une visibilité supérieure à 
300° et place le pilote dans un environnement 
moderne lui permettant de se consacrer entiè-
rement à sa mission. 

Equipé de systèmes embarqués de dernière 
génération en partenariat avec les plus 
grandes sociétés d’électroniques, le LH-10 
Ellipse combine efficacité opérationnelle, 
haute technologie, optimisation d’utilisation et 
maîtrise des coûts. A l’heure actuelle, le LH-10 
Ellipse s’inscrit comme l’avion le plus innovant 
de sa catégorie.

Un concentré de

technologie

* HOTAS hands-on throttle and stick
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Nos partenaires

Aérodrome de Melun-Villaroche 
Chemin de Viercy 
77550 Limoge-Fourches 
France

tel : +33(0)1 64 87 19 07 
email : info@lhaviation.com

www.lhaviation.com
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LH AVIATION CORPORATE

ConstruCteur d’avions et intégrateur de systèmes

Le LH-10 Ellipse est le fruit de cinq années de développement par les ingénieurs de LH Aviation. 

 » Juin 2006 : présentation du prototype au salon international Avia Expo 
 » Septembre 2007 : premier vol du prototype SN000 
 » Avril 2008 : Implantation sur l’aérodrome de Melun Villaroche
 » Juin 2009 : première démonstration en vol au Salon Aéronautique du Bourget 
 » Juin 2010 : Entrée au capital de Magellan Industries
 » Septembre 2011 : Réalisation des premiers exemplaires de série du LH-10 Ellipse en version 

« surveillance »
 » Décembre 2012 : première utilisation en mission opérationnelle réussi

La conception, la production et l’assemblage des avions se font sur le site industriel de l’aérodrome 
de Melun-Villaroche près de Paris où LH Aviation dispose d’une première unité de production de 
4000m2.

L’usine est équipée de salles blanches dédiées à la fabrication des pièces en composite, d’une chaîne 
d’assemblage et d’un centre d’essais. Le bureau d’étude développe et certifie les nouvelles évolutions 
de l’avion et de ses équipements qui sont ensuite validés par l’équipe d’essais en vol. La formation des 
pilotes et des mécaniciens est assurée par des programmes spécifiques et adaptés.

Les équipes de LH Aviation ont toujours su garder à l’esprit le besoin de performance des utilisateurs 
finaux mais aussi les contraintes opérationnelles et budgétaires. Elles ont ainsi conçu un avion qui 
allie haute technologie et innovation, à des performances aéronautiques exceptionnelles. Equipé d’un 
système de suivi de maintenance de dernière génération, sa maintenance est simplifiée et permet de 
réduire significativement les coûts opérationnels.

Le LH-10 Ellipse est le premier avion véritablement polyvalent en catégorie aviation légère. Equipé 
des systèmes embarqués les plus modernes  « plug and play », il met le concept de l’avion « swing 
role » à la portée de tous.



CORPORATELH AVIATION

Aerodrome de Melun-Villaroche - Chemin de Viercy tél : +33(0)1 64 87 19 07
77550 Limoge-Fourches - France www.lhaviation.com

Certains équipements figurant dans ce document sont des matériels dont la vente peut être soumise à autorisation administrative dans le cadre du Décret  
n°95-589 relatif à l’application du décret du 18 avril 1939, fixant le régime des matériels de guerre, armes et munitions.



LH-10 ELLIPSE FORMATION

ENTRAINEMENT & FORMATION

Le LH-10 Ellipse est la plateforme légère idéale pour l’entrainement et la formation des pilotes et des 
navigateurs avec sa configuration en tandem et son glass cockpit paramétrable avant et arrière. 

Vos pilotes maîtriseront rapidement les performances exceptionnelles du LH-10 Ellipse et seront direc-
tement opérationnels et polyvalents pour assurer une large gamme de missions tandis que vos naviga-
teurs se formeront  à l’utilisation des systèmes les plus modernes.

Le LH-10 Ellipse améliore le travail Pédagogique:

 » Diminution du taux d’échecs
 » Evaluation du potentiel de l’élève
 » Formule tandem: adaptée à la sélection et à la formation 
 » Plage d’utilisation de l’avion étendue (vitesse lente, vitesse rapide)
 » Qualité de vol de l’avion en adéquation avec les exigences d’une sélection 
 » Formation progressive
 » Plage d’utilisation de l’avion étendue
 » Bon rapport poids/puissance: manœuvrabilité  

importante et faible inertie
 » Ergonomie adaptée au travail en cabine
 » Peu sensible aux turbulences, vent de travers de 25kts
 » Hélice propulsive: pas de couple au décollage
 » Utilisation de principes modernes (Side-stick, instru-

mentation digitale, principe HOTAS)
 » Décollage court et taux de montée important
 » Avion équilibré (maintien de la position)



FORMATIONLH-10 ELLIPSE

* PFD : Primary Flight Display, EMS : Engine Monitoring System

STRUCTURE

Fuselage en fibre de carbone •

Trappe de visite moteur •

Réservoirs structuraux •

Verrou réservoir et mise à l’air •

Winglet •

Capacité réservoir 65 L

COMMANDES DE VOL

Doubles manches latéraux avant et arrière •

Commandes de palonnier avant et arrière •

Autopilote 2 axes •

TRAIN D’ATTERRISSAGE

Train principal, freins hydrauliques •

Carénages de roues •

Train avant rétractable •

VERRIÈRE

Acrylique - 3mm d’épaisseur incolore ou teintée •

Verrou de verrière •

COCKPIT INTÉRIEUR

Siège confort •

Casquette de tableau de bord carbone •

Aération à l’avant •

Aération à l’arrière •

Chauffage de l’habitacle •

GROUPE MOTO-PROPULSEUR

Rotax 912 ULS – 100 HSP ou motor VIJA 120 cv ou 160 cv

TABLEAU DE BORD AVANT CAPACITE IMC

Glass cockpit avec PFD et EMS* •

GPS avec moving terrain, TWAS •

Transpondeur Mode S, Radio VHF Becker •

Altimètre et anémomètre •

Indicateur de dérapage •

Compas •

Tableau des alarmes & breakers •

Commandes et indicateurs (volets, train avant, 
fuel-pompe, trim) •

Prise12 V •

Démarreur I/0 •

TABLEAU DE BORD ARRIÈRE

Glass cockpit avec PFD et EMS •

Commandes et indicateurs (volets, train avant, 
fuel-pompe, trim) •

AUTRES ÉQUIPEMENTS

Système de suivi du vol et de la maintenance •

DOCUMENTATION

Manuel de vol •

Carnet avion et moteur •

Manuel de maintenance •

SÉCURITÉ

Parachute de secours pilote et passager •

Balise de détresse •

Ceinture de sécurité 5 pts •

LIVRÉE

Peinture extérieure métallique bicolore •

STOCKAGE

Housse de protection (verrière et fuselage) •
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Directe :
 » Rentabilité pédagogique à l’heure de vol (nombre 

de« cas de vol » envisageables élevés)
 » Faible coût de l’heure de vol 
 » Formation réduite du personnel d’encadrement

Indirecte :
 » Taux d’attrition faible (Avion composite : léger, 

moins sensible à la corrosion et à la fatigue)
 » Suivi logistique simple et optimum (nombre de 

pièces réduit et interopérabilité des équipements)
 » Maintenance, inspections rapides  et exploitation 

simple (personnel réduit)

Le LH-10 Ellipse vous permet de maitriser vos coûts d’entrainement et de formation :



LH-10 ELLIPSE SécurIté

SURVEILLANCE ET RECHERCHE

Avec le concept de plateforme technologique évolutive multi-missions LH-10 Ellipse, LH Aviation a 
conçu le système polyvalent professionnel le plus performant de l’aviation légère opérationnelle.

Polyvalent grâce à ses nombreux systèmes «plug and play», le LH-10 Ellipse s’adapte à vos différents 
besoins de mission. Il peut être totalement reconfiguré et opérationnel en moins d’une heure.

Equipés de ce vecteur, vos pilotes interviennent rapidement sur zone terrestre ou maritime pour effec-
tuer des missions de surveillance, de recherche ou des prises de mesures. Ils transmettent en temps réel 
les informations recueillies à vos centres de commandement par liaisons sécurisées.

 › Recherche et sauvetage
 › Coordination des moyens 
opérationnels (hommes et 
matériels)

 › Surveillance des frontières
 › Surveillance urbaine et routière 
 › Surveillance environnementale
 › Prévention anti-incendie

 › Surveillance de sites industriels 
sensibles
 › Surveillance activité maritime 
(POLMAR, pêche frauduleuse, 
Contre-Terrorisme Maritime 
(CTM)…)



SécurItéLH-10 ELLIPSE
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 › Boule gyrostabilisée (I.R. 
visible)
 › Caméra vidéo (jour-nuit)
 › Appareil photo HD

 › Boule gyrostabilisée (I.R. visible)
 › Caméra vidéo (jour-nuit)
 › Appareil photo HD
 › Scanner multifréquences

 › Caméra hyper-spectrale
 › Caméra thermique
 › Radar LIDAR
 › Systèmes de mesure de pureté 
de l’air

SURVEILLANCE SITE

SURVEILLANCE URBAINE

 › GSM crypté
 › Liaison satellite
 › Radio UHF/VHF

COORDINATION

SURVEILLANCE  
ENVIRONNEMENTALE

 » Autonomie : 6 h (Hors réservoir supplémentaire) 
 » Vitesse de croisière maximum : 185 kts
 » Vitesse opérationnelle : de 80 à 150 kts
 » Visibilité cockpit : 300°
 » 100% composite et moteur central
 » Pilote automatique 2 axes
 » Taux de montée : 1000 à 2000 ft/mn
 » Consommation en croisière éco : 6 L/100 km
 » Charge utile : 250 kg
 » Faible signature thermique, sonore et visuelle

DES CARACTERISTIQUES ADAPTEES

DES EQUIPEMENTS « PLUG AND PLAY »



LH-10 ELLIPSE DEFENSE

ARMED PATROL

Avec le concept de plateforme technologique évolutive multi-missions LH-10 Ellipse, LH Aviation a 
conçu le système polyvalent professionnel le plus performant de l’aviation légère. Fiable, performant 
et opérationnel sur des missions variées, le LH-10 Ellipse de LH Aviation décline le concept d’avion 
« swing role » à l’aviation légère opérationnelle et à tout type d’environnement.

Polyvalent grâce à ses nombreux systèmes « plug and play », le LH-10 Ellipse est totalement reconfi-
gurable pour s’adapter à vos différents besoins de mission. 

Projetable rapidement sur n’importe quel théâtre d’opération grâce à son système unique de KC20/
shelter mission équipé, il peut être totalement opérationnel moins de 1h après son déchargement.

 › Coordination des moyens
 › Communication avec le 
centre de commandement 
(AB3C) 

 › Mission forces spéciales
 › Eclairement de champs de 
bataille
 › Patrouille armée

 › Écoute passive

 › Surveillance de zone
 › Escorte de convois   
 › Ouverture de route
 › Reconnaissance



DEFENSELH-10 ELLIPSE

 › Boule gyrostabilisé (I.R. visible)
 › Pointeur et désignateur laser 

 › Liaison satellite INMARSAT / 
IRIDIUM
 › Radio VHF/UHF/HF
 › Fightacs

 › Roquettes TDA 68mm

SURVEILLANCE SUR ZONE

 › Scanner multifréquences
ÉCOUTE PASSIVE

ESCORTE – RECONNAISSANCE

COORDINATION
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 » Autonomie d’utilisation : 6 h (hors réservoir supplémentaire) 
 » Vitesse opérationnelle : de 80 à 150 kts
 » Vitesse de croisière max : 185 kts
 » Visibilité cockpit : 300°
 » 100% composite & moteur central
 » Pilote automatique 2 axes
 » Taux de montée 1000 – 2000 ft/mn
 » Réactivité et précision des commandes de vol
 » Charge utile : 250 kg
 » Faible signature signature thermique, sonore et visuelle (IR-EM)
 » Manœuvrabilité

DES CARACTERISTIQUES ADAPTEES

DES EQUIPEMENTS « PLUG AND PLAY »



LH-10 ELLIPSE SPécIfIcatIonS & PErformancE

SpécificationS & performance

Le LH-10 Ellipse est une solution concrète à vos besoins opérationnels pour des missions variées. Sur 
le segment de l’aviation légère, elle s’inscrit comme la plus performante du marché.

Sièges 2 2 2

Moteur Rotax 912 ULS vija j-12 si Vija J-16 ti

Hélice 3 pales (Pv) 3 pales (Pv) 3 pales 

Puissance 100 CV 100 HSP 120 CV 120 HSP 160 CV 160 HSP

Carburant , 98 sans plomb 65 L 65 L 65 L

Facteurs de charges + 3.8 / - 1.9G + 3.8 / - 1.9G + 3.8 / - 1.9G

Vitesse maximum de croisière 289 km/h 156 Kts 311 km/h 168 Kts 343 km/h 185 Kts

Vitesse de décrochage 118km/h 64 Kts 118 km/h 64 Kts 118 km/h 64 Kts

VNE 346 km/h 187 Kts 400 km/h 215 Kts 400 km/h 215 Kts

Finesse maximum 16 16 16

Quantité d’essence utilisable  62 L 16.4 GLA  62 L 16,4 GLA  62 L 16.4 GLA

Consommation en croisière max (323 km/h) 26 L/h 6.9 Gph 16 L/h 6.9 Gph 20 L/h 6.9 Gph

Consommation en croisière éco (150 km/h)  9 L/h 2.4 Gph  9 L/h 2.4 Gph 13 L/h 2.4 Gph

Autonomie de vol en croisière éco *  6 h 50, 
1200 km

6 h 50, 
650 Nm

 6 h 50, 
1330 km

6 h 50,  
720 Nm

 4 h 45,  
926 km

4 h 45,  
500 Nm

Masse à vide 300 Kg 595 lbs 310 Kg 595 lbs 320 Kg 595 lbs

Charge utile 250 Kg 551 lbs 240 Kg 529 lbs 230 Kg 507 lbs

Masse maximum au décollage  550 Kg 1202 lbs  550 Kg 1202 lbs  550 Kg 1202 lbs

Distance d’atterrissage (DF15)  450 m 1476 ft  450 m 1476 ft  450 m 1476 ft

Distance de décollage (DF15)  680 m 2067 ft  600 m 2067 ft  450 m 1476 ft

Largeur de cabine 68 cm 26.8 in 68 cm 26.8 in 68 cm 26.8 in

(Pv) pas variable optionnel * sans option réservoir supplèmentaire



SPécIfIcatIonS & PErformancELH-10 ELLIPSE

Étude de cas : Des performances supérieures 
LH-10 Ellipse vs Cessna F150G

LH-10 Ellipse
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