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INTRODUCTION

Félicitation pour l’achat de votre nouvelle CAYENNE4 Skywalk ! Nous pouvons vous as-
surer que vous ne regretterez pas cette décision et serez récompensez avec de nom-
breuses heures de pure passion et joie de vol. Pour être à l’aise avec votre nouvelle 
voile, nous vous recommanderons donc de lire attentivement le mode d’emploi et ma-
nuel suivants. Ces instruction vous permettront de garder votre CAYENNE4 en excel-
lentes conditions, et l’utiliser en sécurité pour longtemps. Si vous avez des questions, 
remarques pertinentes ou des suggestions, n’hésitez pas à nous contacter par Fax, e-
mail ou téléphone. L’équipe entière Skywalk sera heureuse de vous rendre service.  

L’EQUIPE SKYWALK

69



70 71

DESCRIPTION

La CAYENNE4 a conquis un grand nombre de pilotes par l’ensemble de ses atouts tout 
en aidant dans le développement d’extraordinaires réalisations. Avec sa longue liste 
de succès, la CAYENNE3 avait prouvé que le confort était un facteur important au suc-
cès d’une aile pouvant voler ou non. Nous avons pris cette recette de succès à coeur 
et misé sur l’idée d’augmenter les capacités de vol de la CAYENNE4 sous tout ses as-
pects. Avec cette voile, nous avons produit un aéronef doté d’un plané extraordinaire, 
précis, doux aux commandes et très sécurisant. Votre nouvelle CAYENNE4 est une 
voile de dernière génération, dans laquelle toutes les plus récentes nouveautés tech-
niques ont été incorporées - pas simplement un système pure bride 3-Lignes, mais 
avec aussi 2 suspentes principales de chaque côté et niveau de lignes. Ce nouveau 
système de connexion avec quatre caissons groupés entre les deux suspentes prin-
cipales réduit la trainée de lignes de 20% quand comparé à son prédécesseur, la CA-
YENNE3. Naturellement, nous ne pouvions le faire sans utiliser les JET FLAPS trouvés 
sur tout nos autres modèles de voiles. L’utilisation des JET FLAPS est devenue de plus 
grande importante dans le développement d’une aile haute performance afin de gar-
der un niveau de sécurité élevé pour le pilote. La CAYENNE4 a été développée pour le 
pilotes de distance et compétition ambitieux, ceux passant de voile située en haut de 
fourchette EN/LFT B en EN/LTF C, les avides de vol thermique, et les pilotes occasion-
nels passionnés.

DONNEES TECHNIQUES  

TAILLES XS S M L XL

SURFACE RÉELLE [ M2 ]  21,80  24,48  26,73  28,30  29,48
ENVERGURE RÉELLE [ M ]  11,55  12,24 12,80  13,16  13,44
ALLONGEMENT À PLAT  6,13  6,13 6,13  6,13  6,13
SURFACE PROJETÉE ( M2 ]  18,35  20,60  22,50  23,80  24,81
ENVERGURE PROJETÉ [ M ]  9,04  9,58 10,02  10,30  10,52
ALLONGEMENT PROJETÉ  4,46 4,46  4,46  4,46  4,46
POIDS ( KG. )  4,6  5,2  5,7  6,0 6,3
POIDS TOTAL VOLANT ( KG. )  60-85  75-100  90-110  100-120 110-130
TREUILLAGE  YES  YES  YES  YES  YES
JET FLAP TECHNOLOGY  YES  YES  YES  YES  YES
CERTIFICATION MOTORISÉE  NO  NO  NO  NO  NO

LE LABEL D’IDENTIFICATION DE SERIE EST IMPRIME A L’INTERIEUR DU
STABILISATEUR. LE LABEL DE CERTIFICATION EST TROUVE DANS UN 
CAISSON CENTRAL DE L’AILE. LA DATE ET NOM DU PILOTE DOIVENT ETRE 
ECRIT. EN ALLEMAGNE, LE LABEL DE CERTIFICATION DOIT ETRE VISI-
BLEMENT IMPRIME SUR LE PARAPENTE. SI NON PRESENT, LE TAMPON 
SKYWALK DOIT ETRE VISIBLE, CONFIRMANT QUE CETTE VOILE EST IDEN-
TIQUE EN CONSTRUCTION AU MODEL TESTE AU CENTRE D’INSPECTION. SI 
CE LABEL / TAMPON EST MANQUANT, IL EN SERA DEDUIT QUE L’AILE EST 
UN PROTOTYPE NON INSPECTE
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SUSPENTAGE

Le suspente de la CAYENNE4 représente le compromis idéal de résistance entre-
vieillesse et trainée basse. Le mélange de matériaux utilisés ( Dyneema et Aramid )  ain-
si que les suspente non couvertes ( Technora ), garantissent la meilleure solidité pour 
une moindre résistance. Le gainage des boucles de connexion des suspentes cen-
trales, garantit une couverture optimisée. Nous avons ainsi pu réduire l‘effet de résis-
tance de ligne par 20% quand comparé à la CAYENNE3 pour cause d‘un choix judicieux 
de matériel adapté a une réalisation d‘un système complexe de gainage de boucles.

La CAYENNE4 a un système pure bride 3-Lignes avec aussi 2 suspentes principales 
de chaque côté et niveau de lignes; autrement dit, avec seulement 3 niveaux de sus-
pentes: 2 A, 2 B, 2 C ainsi qu‘une suspente de stabilisateur par côté. La voile n‘a donc 
ainsi que des connections A, B et C.  

La CAYENNE4 a 4 élévateurs par côté.
> Les suspentes intérieures „A“ rejoignent le premier élévateur ‚A“.
> Les suspentes extérieures „A“ rejoignent le deuxième élévateur „A“.
> Les suspentes „B“ et les suspentes de stabilisateur rejoignent les élévateurs „B“.
> Les suspentes „C“ rejoignent les élévateurs „C“. 

Un dessin d‘explication des élévateurs peut être trouvé au dos du mode d‘emploi. 

IMPORTANTE NOTE DE SECURITE: 

VOLER EN PARAPENTE DEMANDE UN CONSTANT NIVEAU DE PRUDENCE. 
SOYEZ CONSCIENT QUE DE VOLER AVEC UN PARAPENTE EST FAIT A VOS 
PROPRES RISQUES. EN TANT QUE PILOTE RESPONSABLE, VOUS DEVEZ VOUS 
ASSURER QUE VOTRE PARAPENTE EST EN BONNES CONDITIONS DE VOL 
AVANT CHAQUE DECOLLAGE. 

Ne pas utiliser votre Skywalk CAYENNE4 :
> Si vous êtes en dehors des limites de poids recommandées par le fabricant.
> Avec un moteur. 
>  Sous la pluie, s‘il neige, et dans des conditions turbulentes extrêmes ou vents vio-

lents. 
> Dans le brouillard. 
> Sans assez d‘expérience ou d‘entrainement. 

Chaque pilote est responsable pour sa propre sécurité et doit s‘assurer que son aé-
ronef ( parapente ) a été vérifié professionnellement et validé avant de voler. Vous ne 
pouvez voler avec votre CAYENNE4 que si vous possédez une licence valide de pilote 
conformant aux règlementations locales. Pendant sa production, votre CAYENNE4 a 
passé plusieurs contrôles de qualité ainsi que des inspections supplémentaires avant 
son départ de livraison. 



ACCELERATEUR

La CAYENNE4 peut être équipée d‘un accélérateur à pieds qui engage les élévateurs“A“ 
et „B“. Tout les élévateurs sont de même longueur tant qu‘il n‘est pas utilisé. Graceau 
système 3-Lignes, la CAYENNE4 a une accélération très efficace.  Les élévateurs „A“ 
et „B“ raccourcissent pendant son utilisation. De combien, peut être voir sur ledessin 
schématique en page 95-97.

Installer l‘accélérateur: 
La majorité des sellettes trouvées sur le marcher sont équipées de poulies pourre-
cevoir un accélérateur. Les cordes d‘accélérateur passent dans ces poulies pour se-

connecters avec des crochets Brummel aux 
crochets d‘élévateurs correspondants.Avec la 
bonne longueur de ligne, le premier barreau est 
facilement attrapé en vol avecune jambe pliée. 
Le deuxième niveau sera engagé de la même 
manière et pousséjusqu‘à extension complète 
des jambes pour atteindre une vitesse maxi-
mum. Avant ledécollage, les crochets Brummel 
doivent être attachés de la barre d‘accélérateur 
auxpoulies d‘accélérateur des élévateurs. Soyez 
certain que les cordes d‘accélérateurcirculent li-
brement. Un dessin schématique des élévateurs 
peut être vu en page 95-97. 
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SELLETTE

Toutes les sellettes appartenant au groupe GH ( sellettes sans croisillons rigides ),sont 
approuvées d‘utilisation avec la CAYENNE4 de Skywalk. Soyez conscient que lacourse 
relative des freins change avec la hauteur de connexion aux mousquetonssellette. 

ATTENTION: 

LES CROISILLONS CHANGENT DRASTIQUEMENT LE COMPORTEMENT D‘UNE
SELLETTE ET N‘APPORTENT AUCUNE SECURITE SUPPLEMENTAIRE! 
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INSPECTION PREALABLE AU DECOLLAGE ET TECHNIQUES DE VOL

Il est important d’inspecter complètement tout son matériel de parapente avant chaque 
vol pour éviter d’éventuels problèmes quels qu’ils soient. De-même, vérifier la voile 
après un long vol ou longue période de stockage.  

Vérifier en tout détails: 
> Les ourlets de la sellette, élévateurs et sangles de parachute de secours.
> Que toute connexion soit fermée et sécurisée ( maillons et mousquetons ).
> Les noeuds de poignée de frein soient faits, solides et rejoignent la voile.
> Que toutes les autres suspentes sont connectées à la voile.
> Si le dessous ou dessous de la voile sont endommagés.
> Les renforts de caisson et les hublots inter-caisson. 

ATTENTION: 

NE JAMAIS DECOLLER SI VOUS DETECTEZ UNE DETERIORATION MEME 
MINEURE DE VOTRE EQUIPEMENT! 

La CAYENNE4 est aussi équipée de l‘innovant système JET FLAP. L‘air est dirigée du-
dessous d‘aile ( zone de pression ), vers le dessus ( zone basse de pression ) puiséjec-
tée. La connexion est établie par l‘intermédiaire des conduits JET FLAP situés àl‘arrière 
dans le bord de fuite de la voile. La masse d‘air additionnelle sortant du haut de l‘aile 
empêche le séparation du courant d‘air, retarde le décrochage, la vitesse  minimum di-
minue, et le pilote a plus de temps de vol en réserve avec un profile d‘aile  toujours so-
lide. Ce phénomène est d‘extrême importance au décollage et atterrissage. Les JET 
FLAPS sont trouvés vers la moitié-voile de la CAYENNE4, pour apporter le compromis 
parfait entre sécurité et pilotage. Non besoin de commandes additionnelles pour opé-
rer les JET FLAPS. Voler avec un parapente équipé de ce système suit les mêmes prin-
cipes que pour voler avec une voile normale. 

PREPARER L‘AILE AU SOL: 
Si vous utilisez votre voile pour la première fois, nous vous conseillerons de vous en-
traîner à faire des gonflages et petits vols d‘essais sur pente école de manière à  bien 
vous adapter à votre CAYENNE4.   La meilleure méthode est de mettre la voile en arc, 

avec le milieu de l‘aile formant le plu haut point de la courbe. Séparez les suspentes 
consciencieusement et alignez les élévateurs sans les vriller de manière à ce que les 
suspentes circulent librement dans des anneaux au bord de fuite de la voile. Toutes 
les suspentes sans noeuds, doivent circuler librement des élévateurs au bord de fuite 
de l‘aile. Faites spécialement attention à l‘étalage des suspentes qui sont fines. Des 
noeuds dans les suspentes ne  pourront être défaits une fois en vol! Les suspentes 
de frein doivent être étalées directement au sol, donc faire particulièrement attention 
à leur séparation afin d‘éviter  qu‘elles ne s‘accrochent à quoi que ce soit pendant le 
gonflage de l‘aile. Aucune  suspente ne doit se trouver sous le parapente au sol. Si des 
lignes passent au dessus de la voile, un danger de blessures ou accident mortel pour-
rait s‘en suivre! 

LE DECOLLAGE: 
La CAYENNE4 de Skywalk est facile à décoller. Prenez les deux élévateurs „A“ et les-
poignées de frein en mains. Pour de meilleurs repères et faciliter la mise en route 
del‘ensemble, les suspentes „A“ et les protections d‘ élévateurs „A“ sont rouges. Les-
suspentes de frein sont oranges et les poignées, noires. Etendez vos bras légèrement-
latéralement et un peu vers l‘arrière, comme une extension des élévateurs „A“. Avantde 
courir, vérifiez la position de l‘aile devant être placée face au vent. Vérifiez la direction 
du vent et l‘espace aérien devant vous une fois de plus! Tirez rapidement surles éléva-
teurs „A“ et la CAYENNE4 commencera à monter au dessus de vous relativement ra-
pidement mais surement. Gardez la voile gonflée au dessus de votre tête et commen-
cez à courir dans le vent. Ralentissez un peu dès que vous sentez laportance diminuer. 
Vous pouvez rouvrir un bout d‘aile fermé en pompant les frein ducôté dégonflé. De pe-
tits ajustements et changements de direction peuvent être faits pendant la course. Re-
gardez vers le haut afin de vérifier que la voile est entièrement gonflée et pressurisée. 
Ne pas prendre la décision de courir, accélérer et décoller si l‘aile n‘est pas parfaite-
ment et entièrement gonflée. Si besoin est, arrêtez votre course et phase de décol-
lage immédiatement! Des gonflages face à la voile par vent fort peuvent engendrer 
des plongées de la voiles vers l‘avant ou un décollage prématuré.Pour éviter ce phéno-
mène, courrez vers le haut de pente pendant que l‘aile se gonfle. Nous recommandons 
de vous familiariser initialement avec cette technique sur pentedouce. Vous pouvez re-
tenir votre CAYENNE4 au sol par vent fort en tirant sur lesderniers élévateurs de ran-
gée „C“. 



78 79

TOURNER EN SE PENCHANT: 
La CAYENNE4 est agile et réagit immédiatement aux commandes. Tourner en 
se penchant dans la sellette se coordonne très bien avec l‘aide des freins. En le 
faisantefficacement, vous pourrez créer des virages plats avec un minimum de perte 
d‘altitude. La combinaison des deux techniques de se pencher et freiner vers l‘intérieur 
duvirage, est hautement recommandée pour des changements rapides de direction. 
Unefois engagé dans la courbe, vous pourrez contrôler la vitesse, rayon et angle del‘en-
semble en tirant plus ou moins sur le frein extérieur au virage. La CAYENNE4 nedé-
montre aucune tendance spéciale à plonger en thermique et ne demande que depetites 
corrections faites par l‘intermédiaire des suspentes de direction, augmentantainsi le 
taux de monté et apportant une meilleure performance générale à l‘ensemble. 
Pour maximiser le gain d‘altitude, il n‘est pas recommandé de freiner trop fort 
mais delaisser l‘aile voler avec moins de retenue. Elle fera des séries de cercles 
précis,transformant chacun en gain d‘altitude tout en vous aidant à trouver le meilleur-
placement au centre du thermique. La CAYENNE4 accepte très bien de grimper 
dansdes ascensions de petits rayons en se penchant dans la sellette pour tourner. 

ATTENTION: 

UN DECROCHAGE PEUT ARRIVER SI LES SUSPENTES DE FREIN SONT TIREES 
TROP FORT, RAPIDEMENT OU TROP BAS! 

Un décrochage asymétrique commence avec un fort freinage, immédiatement sui-
vid‘une une perte de tension de la ligne de frein et une légère déformation du bout d‘ai-
levers l‘arrière. Si le cas, vous devez immédiatement remonter le frein du côté intérieur-
du virage. 

QUOI FAIRE EN CAS DE PERTE DE LIGNE DE FREIN:
Dans le cas ou une suspente de frein s‘arracherait ou se dénouerait de sa poignée, laCA-
YENNE4 serait limitée mais toujours dirigeable par l‘utilisation des élévateursarrières ( éléva-
teurs C ), et avec possibilité d‘atterrissage. 

VOLER ACTIVEMENT: 
Voler activement est défini par une manière harmonieuse de communication avec votre 
parapente. Anticipez son comportement en vol, spécialement en turbulences etcondi-
tions thermiques tout en en réagissant de manière adaptée. En air calme, lescorrec-

tions nécessaires seront réduites. Inversement, de l‘air agité demandera la plusgrande 
attention du pilote qui pourra lier l‘utilisation des freins et déportement ducorps dans la 
sellette afin de contrôler l‘ensemble de la voile.  Les bons pilotes ont desréactions ins-
tinctives. Il est important d‘avoir un contact direct avec l‘aile en gardant unpeu de ten-
sion sur les lignes de frein et sentir l‘énergie accumulée par la voile. Decette manière, 
vous pourrez réagir rapidement si une perte de pressurisation internede l‘aile se fait 
sentir et éviter une fermeture possible. La CAYENNE4 ne fermera querarement d‘elle-
même, et vous pouvez réduire encore plus cette possibilité en volant activement.  

VOLER ACCELERE: 
La haute performance de la CAYENNE4 n‘est pas évidente en vol trimé, mais l‘est 
enfinesse accélérée. Pour l‘utilisation de l‘accélérateur, soyez prudent de ne pas le 
pousser trop fort et trop rapidement car le système est efficacement direct. Mettez 
une pression égale sur la barre avec les deux pieds jusqu‘à ce que les pouliesd‘accé-
lérateur sur le élévateurs „A“ se touchent. Si vous accélérez trop rapidement, laCA-
YENNE4 plongera avec une grosse incidence. Si vous accélérez progressivementtout 
en sentant bien les changements occasionnés, la voile prendra rapidement de lavitesse 
tout en gardant une incidence modérée jusqu‘en fin de course. Nous vous rappelons 
de ne voler que dans des conditions météorologiques calmes. Même si laCAYENNE4 
est extrêmement solide quand accélérée, il lui est possible de se fermeren conditions 
turbulentes et demandant par conséquence, des réactions plus rapideset précises de 
la part du pilote. Pour ces raisons, vous devez n‘utiliser l‘accélérateurqu‘avec une dis-
tance assez haute au dessus du sol, loin des obstacles et autresaéronefs. Nous vous 
demanderons de ne pas tempérer et raccourcir les suspentes defrein au delà de la dis-
tance de base faite par l‘usine! 

ATTERISSAGE: 
La CAYENNE4 peut atterrir facilement. Faites votre approche face au vent tout enlais-
sant la voile diminuer de vitesse d‘elle-même. Donnez graduellement plus defrein, lé-
gèrement et symétriquement. A environs 1 mètre sol, augmentez l‘angled‘attaque en-
core plus afin d‘arriver à un arrêt complet de la voile. En arrivant à la vitesse minimum, 
freinez complètement. Par vent fort, ralentissez prudemment. Aprèsl‘atterrissage, 
dégonflez votre voile avec précaution. Evitez de faire des virages accentués avant et 
pendant votre approche finale pour risque d‘oscillations! 
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ATTENTION: 

IL EST POSSIBLE PENDANT VOS PREMIERS VOLS, DE SOUS-ESTIMER VOTRE-
VITESSE SOL PENDANT VOTRE APPROCHE DUE AUX HAUTES PERFORMANCES 
DE VOTRE VOILE. LA CAYENNE4 PRENDRA AVANTAGE DE TOUTE ASCEN-
DANCE QUELLE QU‘ELLE SOIT. 

TREUILLAGE: 
La CAYENNE4 est tout à fait adaptée au treuillage. Soyez certain d‘avoir un angled‘at-
taque aussi plat que possible pendant l‘ascension. Le pilote doit avoir une licencede 
treuillage valide. Le treuil doit être certifié. Le treuilleur doit avoir une licence de 
treuillage incluant le parapente. Toujours bien sentir la voile et ne pas donner de frein-
pendant la montée autre que pour corrections de trajectoire car l‘aile vole déjà avecun 
angle d‘attaque plus prononcé que normal. 

VOL MOTORISE: 
La CAYENNE4 n‘est pas certifiée pour les vols motorisés. Nous avons développé des 
parapentes spécifiques correspondants à ce type d‘activité. Ces ailes peuvent être 
trouvées dans notre section ailes paramoteur. 

TECHNIQUES DE DESCENTE

Ce manuel ne doit pas être utilisé pour apprendre a voler en parapente. Pourconformer 
et être en accord avec les règles et lois locales, un apprentissage doit êtrefait dans 
une école de parapente certifiée. Les informations suivantes vous aideront à extraire le 
plus de votre CAYENNE4. 

DESCENTE EN SPIRALE: 
YVous pouvez démarrer une spirale en augmentant la force de traction sur une dessus-
pentes de frein et déplacer votre corps vers l‘intérieur du virage. Si la voile nes‘incline 
pas et qu‘une perte d‘altitude n‘est pas apparente, essayez encore une fois.Ne pas sim-
plement tirer sur le frein côté intérieur au virage sans sentir et comprendreles réactions 
de la voile. La CAYENNE4 entre en spirale avec un angle prononcé etplongeant, tout en 
tournant rapidement. L‘angle et vitesse de descente peuvent êtrecontrôlés en dosant 
précisément la traction sur le côté intérieur au virage. Freinerlégèrement le bout d‘aile 

supérieur, extérieur et opposé au virage, ce qui évitera unefermeture et apportera un 
meilleur niveau de contrôle pendant une descente piquée. 

ATTENTION: 

UNE DESCENTE RAPIDE ENGENDRE UN HAUT NIVEAU DE STRESS SUR LE 
CORP DUE A LA FORCE CENTRIFUGE ET PEU PROVOQUER UN
EVANOUISSEMENT! 

Contracter les muscles abdominaux pendant une descente en spirale aideral‘ensemble 
du corps a mieux se maintenir pendant cette manœuvre. Au premierssignes d‘étour-
dissement la spirale doit être arrêtée immédiatement. Due à une perted‘altitude impor-
tante et rapide pendant une descente en spirale appuyée, soyezcertain de garder as-
sez de hauteur sol pour arrêter cette manœuvre en toute sécurité. 
Pour éviter une grosse abattée en sortie de spirale, vous devez relever la poignée de-
frein intérieure au virage tout en tirant légèrement sur la poignée extérieure haute. La-
CAYENNE4 n‘a aucune tendance à rester en spirale vissée et continue. Le pilote nedoit 
pas rester assis en position neutre mais au contraire déplacer son corps versl‘intérieur 
du virage pendant une descente en spirale contrôlée et précise. Si la voilene réagit pas 
correctement pour cette manœuvre, le pilote doit immédiatement sortirde la spirale en 
déplaçant son corps vers le côté opposé au virage tout en tirantprogressivement sur la 
commande de frein extérieure. 

ATTENTION:  

LA FORCE DE TENSION DE FREIN EST UN PEU PLUS GRANDE PENDANT 
UNE SPIRALE QU‘EN VOL NORMAL! 

DECROCHAGE AUX „B“: 
Un décrochage aux „B“, demande plus de force avec un système 3-Lignes qu‘avec un4-
Lignes. La voile part plus loin vers l‘avant et plonge considérablement plus aumauvais 
moment. Nous recommandons d‘éviter de faire un décrochages aux „B“ pour une des-
cente rapide, pour cause de vieillissement prématuré des matériaux. 
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GRANDES OREILLES: 
Pour faire les grandes oreilles, tirez sym-
étriquement sur les élévateurs extérieurs“A“ ( 
suspentes extérieures „A“ ). Les bouts d‘aile se 
refermeront sur eux-mêmes etune plus gran-
de perte d‘altitude se fera sentir. Les grandes 
oreilles sontparticulièrement efficaces avec 
la CAYENNE4 grâce au système principal 
2-Lignes. Pour obtenir un maximum de stabili-
té avec cette manoeuvre, il est recommandé 
dedonner moindre tension sur les élévateurs 
„A“ après avoir fermé les oreilles afin de con-
trôler la taille des bouts d‘aile et obtenir une 

descente appropriée. Si vous yajoutez l‘utilisation de l‘accélérateur à pieds, la descente 
en sera plus grande tout ennéanmoins gardant la possibilité de tourner en se déplaçant 
dans la sellette. Pourrouvrir les „oreilles“ ( bouts d‘ailes ), relevez doucement les mains et 
relâchez lessuspentes. Nous ne recommandons pas de faire des spirales ou des Wingo-
vers avecles oreilles fermées, ce qui pourrait contribuer à un vieillissement et détériora-
tionprécoce du matériel due aux hautes forces apportées à l‘ensemble de la structure. 

EXEMPLES: 
>  Par vents forts ou sous un nuage orageux, il est possible qu‘un décrochage aux 

„B“ou une spirale n‘aideront pas. Faire les „oreilles“ est la manière la plus simple de 
s‘ensortir. 

>  Si le pilote se fait aspirer par une grosse ascendance et a besoin de descendre, 
les“grandes oreilles“ sont une bonne solution. 

Pour fermer les bouts d‘ailes, les deux suspentes extérieures „A“ doivent être tiréesvers 
le bas simultanément. Les extrémités de la voile se replieront sur elles-mêmes etla CA-
YENNE4 entrera un vol stable vers l‘avant. Les poignées de frein resteront enmains avec 
les suspentes extérieures „A“ pendant l‘exécution de cette manœuvre.Déplacer le corps 
latéralement dans la sellette vers le côté interne du virage, aidera àdiriger la voile. Vous 
pouvez augmenter la vitesse de descente et pénétration enactivant l‘accélérateur à pieds. 
Le risque d‘instabilité de la voile en air turbulent estainsi clairement réduit par l‘utilisation 
de l‘accélérateur en conjonction des „oreilles“.Pour rouvrir les „oreilles“, relâchez les sus-
pentes extérieures „A“ et la voile se rouvrird‘elle-même. Vous pouvez aider cette phase 
d‘ouverture en freinant légèrement. Il estrecommandé de ne „pomper“ qu‘un seul côté de 
voile à la fois pour éviter uneséparation du courant d‘air maintenant l‘aile en vol. 

ATTENTION: 

TOUTES DESCENTES TECHNIQUES DOIT ETRE APPRISES EN AIR CALM ET
AVEC SUFFISAMMENT D‘ALTITUDE SOL AVANT DE LES UTILISER EN 
CONDITIONS D‘URGENCE REELLES ET AIR TURBULENT. 
RANGER VOTRE PARAPENTE PROPREMENT AUGMENTERA SA LONGEVITE. 
>  Ranger votre voile méticuleusement dans son sac en assurera sa bonne condition au 

fil du temps.
> Videz votre voile de tout débris, herbe, feuilles, sable, etc…
> Démêlez les suspentes et placez les sur la voile étalée au sol. 

 > Ne pas ranger votre voile si humide ou mouillée.
 >  Accordéonnez les caissons les uns contre les autres en commençant par le milieu-
de la voile et continuant vers les extrémités pour protéger les renforcements enpla-
stique d‘entrée de caissons.
 >  Plier une voile à deux de cette manière est plus rapide en ayant une 
personnes‘occupant du bord d‘attaque et l‘autre du bord de fuite, mais avec de 
l‘entraînementvous pourrez faire de même seul(e).
 >  Ramenez le tissus latéralement vers le centre de la voile en forçant l‘air descaissons 
a s‘échapper pendant cette procédure. Quand près du centre, répétez lepliage au 
côté opposé et de l‘autre demie aile.
 >  Placez soigneusement les deux moitiés de voile l‘un au dessus de l‘autre tout enétant 
certain que les renforcements du bord d‘attaque se superposent correctement.
 >  Pliez les caissons en partant du bord de fuite vers le bord d‘attaque avec la premi-
èresection pliée aillant approximativement la même distance de votre coude à votre 
main.
 >  Le bord d‘attaque peut être plié une fois vers l‘intérieur en partant du haut, mais 
n‘estpas totalement nécessaire. Cependant, l‘air restant dans la voile devra être 
chasséevers l‘extérieure en passant par le bord d‘attaque et non au travers de du tis-
sus.
 >  Passez la sangle de compression autour de la voile et bord d‘attaque.> Ranger l‘aile 
dans son sac intérieur de protection qui la protégera des fermetureséclaires et au-
tres objets durs.
 >  Ouvrir la sac à dos et ranger l‘aile avec son sac de protection à l‘intérieur. Lesma-
tériaux souples utilisés pour la fabrication du sac à dos rendent la marche agréa-
blesans fatiguer le bas de dos.> Placez la sellette tête en bas contre la voile dans 
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le sac avant de le fermer. La section supérieure du sac à dos offre assez d‘espace 
supplémentaire pour ranger lecasque, combinaison, instruments, etc… and (in most 
cases), close with the zipper. The top of the packsack offers enough space for hel-
met, overall, instruments, etc.
 >  Now lay the harness with the seat board upwards onto the glider in the pack sack 
and (in most cases), close with the zipper. The top of the packsack offers enough 
space for helmet, overall, instruments, etc.

Les renforcements à l‘intérieur du bord d‘attaque, remplacent maintenant le 
Mylar,matériel bien connu, et apportent de considérables avantages , spécialement 
pendantle décollage de la CAYENNE4. Ils résistent beaucoup plus au pliage tout en 
restantflexibles et ne demandent aucun traitement spécial dans leur entretient. De 
même pour les renforcement au dessus des points de connexion „C“ ( lignes „C“ ). 

Recommandation: 
Soyez prudent de ne pas trop compresser votre CAYENNE4 pour éviterd‘en-
dommager son bord d‘attaque. Elle vous sera en retour, reconnaissante de 
cetraitement de garantie de longévité. 

MANOEUVRES DE VOL EXTREMES

La CAYENNE4 est une voile certifiée EN/LTF C et demande un très bonne technique de 
pilotage. C‘est une aile très stable, mais le risque de fermeture ne peut néanmoinsêtre 
totalement éliminé en condition de vol turbulent. Vous pouvez contrôler etminimiser le 
début de spirale du côté fermé de la voile en freinant la demie aileopposée au virage. 
En cas de fermeture sévère, ne pas freiner de trop du côté opposétoujours pressuri-
sé afin d‘éviter un décrochage de l‘ensemble de la voile. Si l‘aile ne s‘ouvre toujours pas 
en dépit d‘un essais de correction côté opposé à la fermeture,gardez une trajectoire de 
vol aussi droite que possible et pompez la section de l‘ailefermée pour la rouvrir. 

FERMETURE ASYMETRIQUE DE LA VOILE
Vous pouvez minimiser l‘entrée de rotation de l‘aile en freinant et ralentissant sa moitié-
ouverte et opposée à la fermeture. Pendant une fermeture sérieuse, vous devezfreiner 
avec précaution afin d‘éviter un décrochage du reste volant de l‘aile. Si l‘aile ne s‘ouvre 

toujours pas en dépit d‘un essais de correction côté opposé à la fermeture,gardez une 
trajectoire de vol aussi droite que possible et pompez la section de l‘ailefermée pour la 
rouvrir. 

FERMETURE SYMETRIQUE ( FERMETURE FRONTALE ):
Suivant une fermeture frontale spontanée ou délibérée, le courant d‘air portant, sera-
séparé de l‘aile qui partira vers l‘arrière tout en basculant le pilote dans le mêmesensé. 
Attendez sans freiner, que l‘aile soit revenue au dessus de vous et remise àvoler pour 
finalement la stabiliser aux freins. Après une grosse fermeture, les bouts d‘aile peuvent 
ne pas se regonfler complètement d‘eux-mêmes. Une rouverte ne doit pas être faite 
avec trop de force ou avec de trop grands gestuels pour cause de risquede rupture 
complète du filet d‘air et décrochage. 

CRAVATE / SUSPENTE COINCEE AU DESSUS DE LA VOILE:
Maintenir une direction de vol droit autant que possible pendant une fermeture asymé-
trique en freinant immédiatement de manière calculée du côté ouvert tout en pompant 
le bout d‘aile fermé et forcer l‘air dans les caissons dépressurisés. Diriger et contrôler 
la voile avec prudence afin d‘éviter un décrochage qui, sans réaction du  pilote, laissera 
une „cravate“ partir en spirale prononcée. 

Plusieurs solutions pour sortir de cette situation:
> Pomper le côté fermé.
> Tirer sur les suspentes de stabilisateurs ( bout d‘ailes ).
>  Si rien ne marche, vous pouvez essayer de sortir de cette „cravate“ avec un décro-

chage. Cette manoeuvre ne doit être faite que par des pilotes habitués à cette tech-
nique et seulement avec une grande hauteur sol. 

Recommandation: Parfois, faire les „oreilles“ de suite, peut enrayer la rota-
tion et donner au pilote plus detemps de pour corriger la situation. 

Si aucune de ces manoeuvres ne fonctionne, vous pouvez faire un décrochage. Cet-
temanoeuvre ne doit être faite que par des pilotes habitués à cette technique etseule-
ment avec une grande hauteur sol pour revenir à temps en vol normal. 
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ATTENTION: 

SI CES MANOEUVRES NE FONCTIONNENT PAS, OU LE PILOTE PERD TOUT
CONTROLE DE LA VOILE, LE PARACHUTE DE SECOURS DOIT ETRE DEPLOYE! 

PARACHUTAGE: 
La CAYENNE4 n‘a aucunement démontré une tendance au décrochage pendantl‘en-
tière phase de développement. Néanmoins, il est possible par erreur nonintentionnelle 
d‘avoir l‘aile partant en parachutage. Les voiles avec du tissus poreuxsont particuliè-
rement prédisposées au décrochage ( irradiation du tissus par lesultraviolets - UV. par 
exemple ) ou celles qui ont été beaucoup treuillées et sujettes àde grandes forces de 
tension ( suspentes „A“ étirées ). Un parachutage peut aussiarriver si le parapente est 
utilisé sous la pluie et devient trempé, ou si le pilote sortd‘un décrochage „B“ trop len-
tement. La voile n‘avance plus et augmente sa vitesse dedescente en même temps. Le 
pilote peut arrêter le parachutage en utilisantl‘accélérateur ou en poussant gentiment 
sur les élévateurs „A“ jusqu‘au niveau deblocage des suspentes. La CAYENNE4 sort 
d‘elle-même d‘une phase parachutage.

ATTENTION:

SI VOUS TIREZ SUR LES FREINS PENDANT UNE PHASE DE PARACHUTAGE, LE-
PARAPENTE DECROCHERA IMMEDIATEMENT ET SI PRES DU SOL, NE PASES-
SAYER DE CORRIGER LA SITUATION MAIS ADOPTEZ A LA PLACE, UNEPOSITION 
DU CORPS AUSSI DROITE ET VERTICALE QUE POSSIBLE TOUT ENVOUS PREPA-
RANT A FAIRE UN ROULE BOULE.

DECROCHAGE: 
Pour faire un décrochage avec votre parapente, tirez les deux poignées de freinéner-
giquement vers le bas et symétriquement jusqu‘à ce que l‘écoulement d‘air sesépare 
de votre voile. L‘aile plongera vers l‘arrière. En dépit de cette violente réaction,gardez 
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de vous. En plein décrochage, la CAYENNE4 vol vers l‘arrière en formecourbée avec 
son milieu pointé vers l‘avant. Pour sortir de cette configuration, le pilote doit remonter 
les mains doucement et symétriquement ( retour à la normale > = 1sec. ). La voile se 
rouvre avant de plonger rapidement vers l‘avant pour reprendre dela vitesse. Freiner ra-
pidement mais sans excès pour ralentir la plongée de laCAYENNE4 et éviter une ferme-
ture frontale. 

ATTENTION: 

SI UN DECROCHAGE EST ARRETE TROP TOT, TROP VITE OU AVEC UNE
MAUVAISE TECHNIQUE, LA VOILE PEUT ACCELERER ET CHUTER VERS
L‘AVANT! 

DECROCHAGE AVANT:
Une aile partira en décrochage avant si les élévateurs «A» sont tirés trop rapidement 
ou si un vent fort frappe le bord d’attaque qui s’affaissera impulsivement sur toute sa 
longueur. Un bon dosage de frein est donc recommandé afin de réduire le balancent et 
d’accélérer le retour d’ouverture d’aile. La CAYENNE4 se rouvrira généralement seule, 
mais si lente, le pilote pourra l’aider en freinant symétriquement.

ATTENTION:

NE PAS TROP FREINER!

VRILLE A PLAT ( AUTO ROTATION ):
Un parapente partira en vrille si le filet d’air passant a son dessus est déconnecté sur
une moitié de la surface portante qui partira vers l’arrière côté intérieur de l’aile.

Il y a deux raisons pour un vrillage de l’aile:
> Un frein est tiré trop bas et trop vite ( par exemple, en entrant une spirale ). 
> Un frein est tiré trop fort pendant un ralentissement ( en thermique par exemple ). 
La CAYENNE4 reprendra en principe, son attitude de vol normal immédiatement et 
sans grande perte d’altitude après avoir remonté la poignée de frein. La poignée de 
frein tirée trop bas, sera remontée jusqu’à ce que le filet d’air soit de nouveau connec-
té sur la demie section non volante. Après une vrille persistante, il sera possible pour la 
voile après avoir remonté la poignée de frein, de partir en plongée et s’affaler. Des croi-
sillons trop serrés inviteront les vrilles sur la plupart des modèles de voile.

WINGOVER:
Voler en faisant des virages de droite à gauche répétitifs a pour conséquence d’aug-
menter l’angle de la voile . La demie aile haute extérieure redescend avec un angle im-
portant pendant que la moitié basse remonte rapidement. Une augmentation de l’angle 
d’attaque doit être éviter en vue d’une fermeture violente éventuelle.
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ATTENTION:

LES DECROCHAGES, VRILLES ET VINGOVERS AU DESSUS DE 90º SONT DES
MANOEUVRES ACROBATIQUES INTERDITES ET NON PERMISES A PROXIMITE
D’AUTRES PILOTES. VOLER TROP AGRESSIVEMENT OU AVEC UNE MAUVAISE
TECHNIQUE PEUT AVOIR DES CONSEQUENCES FATALES INDEPENDAMMENT
DU TYPE DE VOILE UTLISE!

MATERIALS

La CAYENNE4 est fabriquée avec les produits de plus haute qualité trouvés sur le mar-
ché. Skywalk a choisi les meilleures combinaisons possibles de matériaux en fonction 
de leur durabilité, préformante et longévité. Nous comprenons que la durabilité est un 
facteur important dans la décision d‘achat pars notre clientèle. 

Voile et profile:
Dessus de voile:  DOKDO 30 DMF, DOKDO 20 DMF 
Dessous de voile:   DOKDO 20DMF  
Bâtons et renforts:   DOKDO 30 DFM  
Matériaux de suspentes: 
Suspentes hautes Liros LTC 45, 65, 80 
Suspentes du milieu: Liros LTC 160, 80
Suspentes principales: PPSL 275, 200, 160  
Suspentes de frein ( haut ):  Liros LTC 45 
Suspentes de frein ( milieu ): Liros LTC 45 
Suspentes principales:  Liros LTC 65

Elévateurs:  
Les sangles d‘élévateurs sont fabriquées avec du Polyester 12,5 mm avec des ajouts-
de Kevlar fabriqués par Cousins Frère. Les valeurs d‘étirement, résistance et stabili-
tédes sangles sont du plus haut niveau de qualité trouvé sur le marché. 

ENTRETIEN:

Avec un bon entretien, votre CAYENNE4 restera en excellentes conditions de vol pour-
plusieurs années. Une voile bien entretenue durera plus longtemps que non. Tou-
joursvous rappeler que votre vie dépendra du bon entretien de votre aile! S‘il vous 
plait,prenez soin de bien lire les recommandations de maintien du tissus de votre voile. 

Rangement:
SRangez votre parapente dans un endroit sec, protégé de la lumière et sans contac-
tavec des produits chimiques! L‘humidité est l‘ennemie naturel pour toute voile depa-
rapente. Par conséquence, soyez toujours certain de ranger une voile sèche dansson 
sac. La laisser sécher dans une pièce chauffée besoin est. 

Nettoyage:
Frotter et nettoyer amènera une détérioration précoce de votre parapente.L‘enduction-
PU du tissus de la CAYENNE4 est très résistante à la poussière et autreimpuretés. Si 
vous voyez le besoins de nettoyer votre voile, nettoyez là avec uneserviette ou éponge 
mouillée. Ne jamais utiliser de savon ou détergent. Evitez toutproduits caustiques. 

Réparations:
Toute réparation doit être faite par le fabriquant ou un centre de réparation autorisépar 
Skywalk. Des réparations non professionnelles peuvent amener plus deproblèmes que 
non. 
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RECYCLAGE

Skywalk prend sérieusement la position d‘harmonie entre l‘environnement et notreacti-
vité non polluante. Si votre voile en arrivait au point de ne plus avoir ses propriétésini-
tiales de performance et sécurité en vol, nous vous demanderons d‘enlever toutesles 
partie métalliques de l‘ensemble. Le reste, comme les suspentes, lignes de frein, letis-
sus et les élévateurs peuvent être apportés à un centre spécialisé dans le traitement 
des déchets / ordures. Les parties métalliques peuvent être recyclées. Sivous pensez 
préférable de nous expédier la voile; nous nous en occuperons pourvous et de manière 
responsable. 

USURE:
La CAYENNE4 est principalement faite de tissus en Nylon qui a une tendance às‘affaiblir et de-
venir plus poreux quand exposé aux rayons ultraviolets ( UV ). Nesortez votre voile de son sac 
que quelques minutes avant le décollage et remballez laimmédiatement après l‘atterrissage 
afin d‘éviter les UV. endommageants. 

REPARATION DES SUSPENTES:
Les suspentes principales de la CAYENNE4 sont soit faites de Dyneema à leur centreet 
recouvertes de Polyester, ou de Technora. Evitez de donner trop de charge auxsus-
pentes, car un étirement, si petit qu‘il soit, ne sera pas réversible. Pliages serrés etpin-
cements répétés aux mêmes endroits affaibliront les suspentes. Toute détérioration vi-
sible, même sur la gaine extérieure de suspente, demande unremplacement immédiat 
qui doit être fait en contactant Skywalk ou un centre deréparation agrée Skywalk. Votre 
revendeur ou école peut vous aider à remplacer la /les suspente(s) endommagée(s). 
Avant de remplacer une ancienne suspente par unenouvelle, vérifiez sa dimension en 
comparant sa longueur avec celle de la suspente correspondante sur l‘autre demie aile 
puisque qu‘un parapente est symétrique. Undernier contrôle de la suspente doit être 
fait après chaque remplacement. Faire unremplacement de suspente est plus aisé avec 
le parapente étalé au sol et sur surfaceaussi propre que possible.

TOUTES LES SUSPENTES DOIVENT ETRE REMPLACEES APRES UN MAXIMUM 
DE 200 HEURES DE VOL. TOUTES LES 100 HEURES AVEC UTILISATION IN-
TENSE. 

Recommandations pour le bon maintien du tissus de votre aile:
Pour assurer le bon état et performances de votre voile, ainsi que celui de son tissus
de haute technicité, il est impératif de suivre les recommandations suivantes: 

1. Eviter si possible, d‘exposer votre voile aux rayons ultraviolets ( UV. ).
2. Eviter les frottements abrasifs qui endommageraient le tissus.
3. Pliez votre voile caisson sur caisson en accordéon et évitez de ne pas trop la com-

presser.
4. Toujours ranger les élévateurs dans leur poche de protection.
5. Ne jamais mettre le tissus ou l‘accastillage en contact avec l‘eau salée pour cause-

de réaction et corrosion. Si la voile entre en contact avec de l‘eau salée, rincez là 
avec beaucoup d‘eau douce puis la laissez sécher à l‘ombre. 

INFORMATION GENERALE: 
Quand vous dépliez votre parapente, évitez que lui-même ou ses suspentesdevien-
nent trop sale car les particules de poussière endommageront les fibres. Si les sus-
pentes sont emmêlées ou accrochées au sol, elles peuvent s‘étirer et se casser lors du 
gonflage de la voile. 

Ne pas marcher sur les suspentes ou la voile.
>  Soyez certain que sable, cailloux, feuilles ou neige n‘entrent les caissons et 

s‘accumulent en bord de fuite, ce qui pourrait ralentir la voile et possiblement provo-
quer un décrochage.

> Les objets durs et ou coupants seront nuisibles à votre aile.
>  Un gonflage non contrôlé du parapente par vent fort pourra amener la voile à per-

cuter le sol à haute vitesse et l‘endommager.
>  Faites en sort que le bord d‘attaque de votre parapente ne touche pas le sol en pre-

mier pendant un atterrissage ou cette section pourrait être endommagée.
>  Après un atterrissage dans un arbre ou dans l‘eau, toujours vérifier les suspentes et  

leurs longueurs avant de revoler.
>  Si la voile entre en contact avec de l‘eau salée; toujours la rincer avec de l‘eau dou-

ce! 
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CONTRÔLE BISANNUEL 

SKYWALK conseil une inspection de contrôle d‘un intervalle de 24 mois ou 200heures 
de vol. Pour être en règle, l‘inspection doit-être faite par le fabriquant, ou un centre 
agrééd‘inspection Skywalk. La confirmation d‘inspection doit être faite par un tampon-
nage Skywalk ou celui d‘un de ses centre d‘inspection agréés. Manquer cette date, ou 
faireune inspection conduite par un centre non agréé Skywalk, annulera la certification 
de la CAYENNE4, sa garantie et toute responsabilité de la part de Skywalk. Nous nere-
commandons pas de faire cette inspection vous-même. Sans l‘équipementspécialisé 
et expérience, cette inspection ne sera pas valide et la garantie de vol devotre aile ne 
pourra donc être établie. 

MODIFIER LE PARAPENTE: 
Votre CAYENNE4 Skywalk a été fabriquée dans les limites de tolérances autorisées.
Ces paramètres sont très précis et ne peuvent être changés sous aucunecirconstance. 
Ils s‘appliquent de-même à la longueur des suspentes de frein.Seulement de cette ma-
nière, une garantie de performance, comportement de vol etsécurité de la voile peut 
être établit! 

ATTENTION: 

TOUTE MODIFICATION NON AUTORISEE DE L‘AILE APPORTERA UNE ANNULA-
TION DE LA LICENSE DU PILOTE. LA RESPONSABILITE DU FABRICANT EN SERA 
POUR CAUSE, ANNULEE! 

HOMOLOGATION

The CAYENNE4 est homologuée LTF/EN C. Les tests finaux d‘ homologation sont les 
derniers obstacles dans la procédure de développement d‘un parapente Skywalk. 
Cestests ne peuvent finalement prendre forme que quand nos pilotes d‘essais sont 
complètement satisfaits des résultats de tests. Nous réalisons que les résultats 
decertification varieront en de vols thermiques ou en turbulence. Cette certification ne 
représente que des manoeuvres extrêmes et spécifiques conduites en air clame, ne 
devant par conséquence, être surévaluées. 

ECOLOGIE ET LA NATURE

Nous avons pris ces mesures vers une association symbiotique entre l‘environ-
nementet notre sport ludique. Spécialement avec nos alpinistes qui préfèrent-
la marche jusqu‘au décollage. Nous continuerons dans la mêmedirection. Cela veut 
spécifiquement dire: ce que vous emmenez avec vous doit repartiravec vous ! Restez 
sur les chemins balisés et ne faite pas de bruit non nécessaire.Soyez bon vers l‘envi-
ronnement et la nature en général; respectez les animaux etleurs habitats. 

CONCLUSION

LA CAYENNE4 représente le haut de gamme absolu dans le développement d‘unpa-
rapente contemporain. La meilleure technologie disponible aujourd‘hui, a étéutilisée 
et appliquée aux niveaux performance et innovation dans le développementde la CA-
YENNE4. Cette voile vous apportera beaucoup de plaisir dans les années avenir, sous-
entendant que vous la traiterez et maintiendrez correctement. Un respectdes règles et 
des dangers potentiels liés à notre activité est essentiel pour voler ensécurité. Même 
les meilleurs pilotes peuvent rencontrer des problèmes en vol dus ades erreur de pi-
lotage ou mauvaise interprétation de conditions météorologiques.Rappelez vous que 
l‘aviation est potentiellement dangereuse et que voue êtesresponsable de votre propre 
sécurité. Pour l‘intérêt de notre sport, nous vousconseillons donc de voler sagement, 
tout en respectant les lois et règlementationslocales de vol. 

VOLEZ A VOS PROPRES RISQUES ! 

Votre Equipe Skywalk! 
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DIAGRAMME DE SUSPENTAGE

Le diagramme de suspentes 
de la CAYENNE4 n’est qu’une 
illustration de la configuration 
de l’ensemble des lignes.
 Les plans pour les tailles 
différentes sont à
votre disposition à 
votre école de 
parapente ou 
revendeur Skywalk.
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Cayenne4 TailleS, M

RISERS

Cayenne4 Taille L, XL



98

NOTES
skywalk bietet seinen Kunden für alle nach dem 01.07.2007 gekauften Gleitschirme eine über die ge-
setzlichen Gewährleistungsvorschriften hinausgehende skywalk 2 + 2 Garantie. Die skywalk 2+2 Ga-
rantie umfasst Fehler am Material oder Verarbeitungsfehler und gilt für alle zugelassenen, (DHV Gü-
tesiegel oder CEN) privat genutzten Geräte. Professionell genutzte Schirme (z.B. Schulung oder 
gewerbliche Tandemschirme) sind von der Garantie ausgenommen. Kein Garantiefall liegt vor bei: nor-
malem Verschleiß ungenügender Wartung, unsachgemäßer Lagerung, Behandlung oder Berührung 
mit Chemikalien aller Art bei Unfall oder Hindernisberührung unsachgemäßem Umgang mit dem Gleit-
schirm Zum Wirksamwerden der Garantie sendet der Kunde die skywalk Garantiekarte innerhalb von 
14 Tagen nach dem Erwerb des Gleitschirms an skywalk zurück oder füllt das entsprechende Online-
formular auf der skywalk homepage aus. Im Schadensfall ist der Gleitschirm auf eigene Kosten mit 
einer Kopie des Kaufvertrages an skywalk zu senden. Garantieentscheidungen und Garantierepara-
turen werden ausschließlich von skywalk selbst durchgeführt. Liegt ein Garantiefall vor, entscheidet 
skywalk über Reparatur, Teilaustausch oder Ersatz des Produkts (eventuell gegen Abzug Neu für Alt). 
Die Garantie gilt zunächst 2 Jahre ab dem Kaufdatum des Schirms. Wird der Gleitschirm bei skywalk 
selbst oder einem von skywalk autorisierten Checkbetrieb (aktuelle Liste unter www.skywalk.org/dea-
ler) bis 2 Jahre nach dem Kaufdatum einem qualifizierten 2 Jahrescheck nach den strengen skywalk 
Checkrichtlinien unterzogen, so verlängert sich die skywalk 2+2 Garantie um weitere 2 Jahre, also auf 
4 Jahre. skywalk wird für jeden Einzelfall bestrebt sein, die für den Kunden optimale Lösung zu finden 
und daher auch ggf. im Kulanzweg noch weitergehende Leistungen bereitzustellen.

Skywalk offre à ses clients une nouvelle garantie, Cette garantie est valide pour toutclient ayant 
acheté un parapente après 01-07-2007 et prolonge la Garantie Skywalk courante. Nous l‘appelons la 
garantie 2+2 Skywalk. Elle couvre les défauts defabrication + mains d‘oeuvre et est applicable à tout 
équipement privé portant lestampons ( DHL ou CEN ). Les ailes utilisées commercialement ( comme 
par exemplecelles des écoles de parapente et celles des BiPlaceurs professionnels ), ne sont pasin-
cluses et couvertes par cette garantie. Aucune demande de garantie sera validepour: usure et vieil-
lissement normaux du matériel, mauvais entretient ou rangementde la voile, son contact avec des 
produits chimiques quels qu‘il soient, accident quelqu‘il soit, collision intentionnelle avec autrui ou 
tout comportement qui endommageraitl‘aile afin d‘essayer de faire fonctionner la garantie.  Le pro-
priétaire de la voile doitremplir et envoyer la carte de garantie sous quatorze ( 14 ) jours de la date 
d‘achat dela marchandise chez Skywalk, ou simplement remplir la formule de garantie parinternet 
sur la page d‘accueil du site Skywalk. Au cas d‘une garantie activée, il sera laresponsabilité du cli-
ent d‘expédier son aile à ses frais et d‘inclure une copie ducertificat d‘achat. La décision de validité 
de couverture et réparations seront faites exclusivement par Skywalk. Si la garantie est valide, Sky-
walk s‘occupera desréparations, changement de pièces, remplacements ( possible avec un rabais 
de prixde votre vieille voile vers une aile neuve ). La garantie est valable pour 2 ans à partirde la date 
d‘achat de l‘aile. Si un entretient de l‘aile a été fait par Skywalk ou un centred‘inspection agréé Sky-
walk ( liste trouvée sous www.skywalk.org/dealer et conformantaux informations précises de garan-
tie des deux ans depuis la date d‘achat, Skywalkdoublera la garantie initiale 2+2 pour une de 4 ans. 
Skywalk fait toujours de son mieuxafin d‘aider chaque client et quand possible, entreprendra des dé-
marches supplémentaires pouvant le bénéficier afin de montrer son niveau d‘ appréciation. 

Bitte auf skywalk.org registrieren!

Pour prendre avantage enregistrez vous sur www.skywalk.org
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skywalk is offering its customers a brand new Guarantee. This Guarantee applies to all customers 
who have purchased a Glider after 01.07.2007, and further extends the current skywalk Guarantee. 
We are calling it the skywalk 2+2 Guarantee. The skywalk 2+2 Guarantee covers material or work-
manship defects and applies to all authorized, (DHV seal of approval or CEN) privately used equip-
ment. Professionally used gliders (for instance Flight Instruction School Gliders and commercial-
ly utilized Tandem gliders) are not included in the guarantee. No warranty claim is available for: Nor-
mal wear and tear insufficient maintenance, improper storage, treatment or handling with chemicals 
of any kind accidents or purposefully crashing into obstacles any behaviour which is purposefully da-
maging to the glider In order to activate the guarantee, the customer must send the completed sky-
walk Guarantee Card within 14 days back to skywalk, or simply complete the on-line formula on the 
skywalk homepage. In the case of damage the Glider should be sent to skywalk at the customers 
expense with a copy of the sales contract. Guarantee decisions and Guarantee repair will be carried 
out exclusively by skywalk. If a Guarantee is warranted, skywalk will carry out all decisions regar-
ding repair, parts exchange or product replacement (possibly with discount- new for your old glider) 
The Guarantee is valid until 2 years after the date of purchase. If a complete Glider check is perfor-
med by skywalk or by a skywalk authorized check center (current listing under (www.skywalk.org/
dealer) according to rigorous skywalk guidelines within two years of purchase, then skywalk will ex-
tend the 2+2 Guarantee for two more years, so to speak, to a 4 year Guarantee. skywalk strives to 
find the optimal solution for each individual customer, and where applicable is prepared to under-
take further actions as a gesture of goodwill to our customers.

To take advantage of all the  
skywalk 2+2 Guarantee please 
register on www.skywalk.org


