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L’HISTOIRE D’UNE FAMILLE 

PASSION ET ENGAGEMENT

Tout a commencé avec un rêve. Guidé par sa passion pour l’aviation, il y a 50 ans, Vittorio Magni importa des Etats Unis les plans d’un autogire 
Bensen et construisit ce qui devint le premier autogyre qui vola en Italie. A partir de ces premières expériences, il développa une série de machines 
monoplaces et biplaces avec des niveaux de performance, ce qui lui fit recevoir des félicitations à l’international de la part du monde de l’autogire.
La société de Vittorio, VPM, a aussi travaillé en tant que partenaire pour les géants de l’aéronautique italienne Agusta et Aera, en produisant des 
composants pour leurs hélicoptères. En 1986 il autorisa la compagnie espagnole Cenemesa à construire deux de ses conceptions d’autogires, le 
monoplace MT5 et le biplace MT7, tous deux avec un moteur Arrow 2. En 1996, la toute jeune compagnie Magni Gyro Srl fit son entrée sur le marché 
avec une série d’autogires reconnus dans le monde entier pour leur qualité de design, de construction, de fiabilité et de sécurité. Le rêve de Vittorio 
était maintenant devenu une entreprise familiale bien établie. Ses deux fils Pietro et Luca, tous deux pilotes d’autogires et instructeurs, sont les 
responsables de la production et des lignes d’assemblages et sont totalement impliqués dans la croissance internationale de l’entreprise.

Les premiers locaux de l’entreprise s’étendaient sur une surface de plus de 2000 m2, comprenant les trois principaux départements 
de fabrication : structures, matériaux composites et assemblage. Les trois équipes y travaillent en étroite collaboration pour assu-
rer la production standard et les prototypes. Tous sont produits avec la plus grande qualité et la meilleure efficacité. 
Les composants de haute précision nécessaires à la fabrication d’un autogire Magni sont réalisés exclusivement pour Magni par 
des sociétés d’engineering partenaires. Les autogires MagniGyro sont exportés dans le monde et ils sont utilisés à des fins ré-
créatives et sportives mais aussi pour des travaux aériens.

CREATEURS D’INNOVATION



RECORDS D’AUTOGIRES
Dans les dernières années, la qualité, la fiabilité et la sécurité des autogires Magni leur a permis d’atteindre des records de performances: le plus 
extraordinaire a été le record du monde en altitude réalisé en 2015 par une pilote italienne astrophysicienne Donatella Ricci qui a volé avec un Magni 
M16 standard à une altitude de 8399m (27556 ft). En 2016, les pilotes John Craparo et Dayton Dabbs ont gagné avec leur M16 respectivement les 
médailles d’or et d’argent dans la catégorie des « Meilleurs Autogires » lors de la compétition annuelle « Airventure » à Oshkosh USA. 
La même année le docteur Paul Salmon a réalisé un record de vol de 3500 km Transcontinental d’Est en Ouest aux Etas Unis avec un MagniGyro 
M22 Voyageur.
Fin 2016, l’usine MagniGyro à Besnate en Italie produisait son millième autogire, un moment de grande fierté pour tous les employés de la société.  
Une étape importante venait d’être franchie .... Et maintenant, nous avançons vers nos prochains objectifs.

Le  millième autogire produit en 2016

8399 m record du monde par Donatella Ricci
CREATEURS DE PERFORMANCES



NOTRE GAMME DE PRODUITS

M24

M22

M16

Le M24 ORION est un autogire complètement fermé, côte à côte, avec 
double commandes, spécialement conçu pour les amateurs de grand 
confort et pour se faire plaisir quel que soit le temps. L’intérieur du M24 
reflète l’objectif de design de la société, de fournir une finition de haute 
qualité en utilisant les plus beaux matériaux avec des combinaisons de 
couleurs et la plus grande attention du détail. Le réservoir de 82 litres 
permet une autonomie de vol de 4 heures à une vitesse de 120 à 150 
km/h (75 à 95mph).

Le MagniGyro M22 VOYAGER est l’autogire ouvert idéal, maniable, sé-
cure et stable sur de longues distances. Spacieux, confortable, avec des 
lignes apurées et élégantes, le M22 est équipé de deux compartiments 
bagages avec une capacité totale de 150 l’idéal pour voyager. Le réser-
voir de 80 litres permet une autonomie de plus de 4 hres ½ à une vitesse 
de 120 à 150 km/h (75 à 95mph).

Le M16 TANDEM TRAINER est le best-seller de MagniGyro, pas unique-
ment parce qu’il a été certifié par les autorités de l’aviation civile du 
Royaume Uni avec la « Section T », mais aussi pour sa polyvalence, sa 
fiabilité et son expérience. Les écoles de pilotage et les pilotes privés 
aiment cette machine pour sa robustesse et sa fiabilité: les élèves pi-
lotes apprécient ses caractéristiques de maniabilité et la confiance qu’il 
inspire en apprentissage du vol. Le réservoir d’essence de 60 litres du 
M16 lui donne une autonomie de 4 hres à une vitesse de vol de 120 à 
150 km/h (75 à 95mph). La version MagniGyro M16 Agri est équipée 
d’un système de pulvérisation de cultures capable de traiter des sur-
faces allant jusqu’à 25 m de large à chaque passage.CREATEURS D’EXPERIENCE



UTILISATION POLYVALENTE - UN LARGE ÉVENTAIL
MagniGyro fabrique ses appareils avec une technologie et un design les rendant hautement polyvalents, facile à utiliser, au juste prix et idéal pour des 
activités non seulement récréatives mais aussi professionnelles.

Le M16 Tandem Trainer est l’autogire idéal pour les écoles de pilotage. La stabilité, la fiabilité et la maniabilité du système de doubles 
commandes font de l’apprentissage une expérience simple et agréable.
Le modèle « Agrigyro » a été réalisé à partir d’un Magni M16. Il est équipé d’un système hautement performant capable de pulvériser 
des bandes de terrain jusqu’à 25 m de large, avec des débits allant de 20 à 80 litres par minute, automatiquement ajustés avec la 
vitesse de vol de l’appareil.
La possibilité de vol à faible vitesse et basse hauteur, avec une faible consommation de carburant, fait des autogires Magni les 
machines idéales pour les activités d’observation, de surveillance et de lutte contre le braconnage. Ils sont utilisés à cet effet 
dans la réserve naturelle Sheldrake Park en Afrique du Sud et dans le Parc National Tsavo au Kenya. Les grands coffres à bagages 
du M22 sont utilisés par le groupe humanitaire « Aid by Air » pour acheminer des médicaments et du matériel médical aux zones 
inaccessibles du Malawi.

CREATEURS DE SOLUTIONS



TÉMOIGNAGES

“Je présente tous mes vœux au staff Magni, Vittorio, Pietro, Luca, et bien sûr à tous les membres de l’équipe qui contribuent à de belles 
et performantes machines avec lesquelles nous faisons environ 500h de vol par an.“ – Pascal Podogorska, France

« “You have really set a new high standard with this particular gyro. There is zero stick shake and it flies beautifully! Well done! “ 
- Jeff Blunt, Australia 

“Mucho se ha dicho sobre estos autogiros, pero yo, cada vez que aterrizo, doy las gracias al equipo Magni por haber diseñado una 
máquina tan maravillosa que me permite disfrutar tanto de la vida.” - Marcos Chuliá Quintana, Espana 

“Magni... Magni-ficent company! Gotta love the Italians!” - Paul Lewis, Malawi 

“Grazie a Vittorio Magni per aver costruito la macchina del mio sogno”. - Donatella Ricci, ItaliaCREATEURS  D’EMOTIONS




