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JET FLAP high end freerider LTF09: B, EN B



34

SOMMAIRE:

Introduction  Page 35

Description  Page 36

Données techniques  Page 37

Suspentage  Page 38 

Accélérateur  Page 40

Sellette  Page 41

Précautions et entretien Page 42

Techniques de descente  Page 46

Manoeuvres de vol extrêmes  Page 50

Matériaux  Page 53

Entretien  Page 54

Recyclage Page 54

Contrôle bi-annuel  Page 56

Certification  Page 57

Nature et compatibilité écologique  Page 57

Conclusion  Page 58

Plan de suspentage  Page 59

Elévateurs Page 60

 



INTRODUCTION

Félicitations pour l’achat de votre nouvelle CHILI3 de Skywalk ! Nous pouvons vous as-
surer que vous ne regretterez pas ce choix et serez récompensé par de nombreuses 
heures de pure passion et joie de vol. Avant de vous familiariser avec votre nouvelle 
voile, nous vous recommandons de lire attentivement ce manuel de vol. Ces instruc-
tions vous aideront à garder votre CHILI3 dans de bonnes conditions, et à l’utiliser en 
sécurité pour longtemps. Si vous avez des questions, des remarques ou des sugges-
tions, n’hésitez pas à contacter votre revendeur skywalk.

L’EQUIPE SKYWALK
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DESCRIPTION

La CHILI3 est la digne petite sœur de la CAYENNE4, l’une des meilleures ailes LTF/EN:C 
de la saison 2012.
Pour concevoir la CHILI3, nous avons travaillé à partir du rapport performances/sécuri-
té que nous avions développé et obtenu sur la CAYENNE4.
Votre CHILI3 est une aile de nouvelle génération, pour laquelle les dernières innovations 
technologiques ont été utilisées. Ce n’est pas seulement une pure 3 lignes classique: 
elle a également 2 suspentes par élévateur dans le sens de l’envergure.
Ce nouveau système de suspentage permet de diminuer la traînée de 20% par rapport 
à la CHILI2.
Naturellement, nous n’aurions pas obtenu un tel résultat sans les JET FLAPS, présents 
sur tous nos modèles de voile. L’utilisation des JET FLAPS est toujours aussi impor-
tante pour garantir un niveau élevé de sécurité au pilote.
La CHILI3 s’adresse aussi bien aux pilotes qui ont déjà l’expérience d’ailes certifiées 
dans la catégorie inférieure et qui souhaitent passer au niveau supérieur, qu’aux pilotes 
de cross ambitieux. Chacun appréciera en particulier son pilotage direct, sa légèreté 
aux commandes, et ses excellentes performances.
La CHILI3 est prédestinée pour établir de nouveaux records !

Grâce à son parfait compromis entre sécurité et performances, la CHILI3 ravira aus-
si les pilotes qui veulent entrer dans le monde de la compétition, et ceux qui veulent 
prendre du recul par rapport aux ailes de haute performance.

La CHILI3 n’est en aucun cas destinée à l’initiation ni aux pilotes débutants.
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TECHNICAL DATA

TAILLES XXS XS S M L
CELLULES 51 51 51 51 51
SURFACE REELLE [ M2 ]  21,85  24,71  26,89  28,87  31,83
ENVERGURE REELLE [ M ]  10,99  11,68 12,19  12,63  13,26
ALLONGEMENT A PLAT  5,52  5,52 5,52  5,52  5,52
SURFACE PROJETEE ( M2 ]  18,57  20,99  22,85  24,54  27,05
ENVERGURE PROJETE [ M ]  8,7  9,25 9,65  10 10,49
ALLONGEMENT PROJETE  4,07 4,07  4,07  4,07  4,07
POIDS ( KG. )  4,8  5,2  5,5  5,8 6,1
POIDS TOTAL VOLANT ( KG. )  55-75  70-90  80-100  90-110 100-130
TREUILLAGE  OUI  OUI  OUI  OUI  OUI
JET FLAP TECHNOLOGY  OUI  OUI  OUI  OUI  OUI
CERTIFICATION MOTORISEE  NON  NON  NON  NON  NON
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SUSPENTAGE

Le suspentage de la CHILI3 représente un compromis idéal entre une bonne résistance au vieil-
lissement et une faible traînée.
L’utilisation combinée de suspentes gainées (Dyneema) sur les lignes principales et de sus-
pentes non-gainées (Technora et Dyneema) garantie le meilleur compromis entre robustesse et 
diminution de la traînée.
Le gainage des boucles de connexion des suspentes centrales garantit une couverture optimi-
sée. Nous avons réussi à réduire la traînée de 20% par rapport à la CHILI2 grâce à une sélection 
de matériel adapté, ainsi que par la mise en œuvre des manchons de boucles spécifiques.
La CHILI3 est conçue avec un suspentage 3 lignes, en combinaison avec le système de 2 sus-
pentes par élévateur dans le sens de l’envergure. Cela signifie que l’aile est dotée de seulement 
3 niveaux hiérarchiques: 2 suspentes A, 2 suspentes B, 2 suspentes C, ainsi qu’une suspente de 
stabilisateur de chaque côté de l’aile.

La CHILI3 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“.
Le schéma descriptif des élévateurs se trouve à la fin de ce manuel. 
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IMPORTANTE NOTE DE SECURITE: 

VOLER EN PARAPENTE REQUIERT UNE PRUDENCE MAXIMALE PERMANENTE. 
SOYEZ CONSCIENT QUE VOUS VOLEZ A VOS PROPRES RISQUES ET PERILS. 
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 CHILI3:
> Si vous êtes en dehors de la fourchette de poids recommandée par le fabricant.
> Avec un moteur. 
> S’il pleut, s’il neige, dans des conditions turbulentes extrêmes, ou par vents violents. 
> Dans le brouillard ou dans les nuages. 
> Sans assez d’expérience ou d’entraînement. 

Chaque pilote est responsable de sa propre sécurité et doit s‘assurer que son aéronef (para-
pente) a été vérifié et validé par un professionnel avant de voler. Vous ne pouvez voler avec 
votre CHILI3 que si vous possédez une licence de pilote en cours de validité, et que vous êtes 
en conformité avec les réglementations locales. Au cours de sa fabrication et avant d’être expé-
diée, votre CHILI3 a subi plusieurs contrôles de qualité, ainsi que des contrôles inopinés.



ACCELERATEUR

La CHILI3 peut être équipée d’un accélérateur à pieds qui agit sur les élévateurs „A“ et „B“. 
Lorsque l’accélérateur n’est pas utilisé, tous les élévateurs sont de même longueur. Grâce au 
système 3-Lignes, la CHILI3 est dotée d’un accélérateur très efficace. Lorsque l’accélérateur est 
sollicité, la longueur des élévateurs „A“ et „B“ raccourcie. Un schéma descriptif se trouve à la fin 
de ce manuel.

Installer l’accélérateur: 
La majorité des sellettes commercialisées sont équi-
pées de poulies pour le fonctionnement de l’accélé-
rateur. Les cordelettes d‘accélérateur passent dans 
ces poulies pour être connectées avec des crochets 
Brummel aux crochets d’élévateurs correspondants. 
Avec la bonne longueur de drisse entre le crochet et 
les barreaux d’accélérateur, le premier barreau est 
facilement attrapable en vol avec le talon, en pliant 
la jambe. Le deuxième barreau peut alors être attra-
pé facilement de la même façon, et poussé jusqu‘à 
extension complète des jambes pour atteindre la vi-
tesse maximale. Avant le décollage, vérifiez que les 
crochets fendus Brummel sont reliés, et que le sys-

tème d’accélérateur fonctionne bien de la barre d‘accélérateur aux poulies d‘accélérateur des 
élévateurs. Soyez certains que les drisse d‘accélérateur circulent librement. Un schéma descrip-
tif des élévateurs se trouve à la fin de ce manuel. 

40



SELLETTE

Toutes les sellettes certifiées appartenant au groupe GH (sellettes sans croisillons rigides) sont 
utilisables avec la CHILI3 de Skywalk. Soyez conscients que la course relative des freins change 
selon la hauteur des points d’attache de la voile sur la sellette.

ATTENTION: 

LES SELLETTES A CROISILLONS MODIFIENT COMPLETEMENT LE COMPORTE-
MENT DE L’AILE ET N’APPORTENT AUCUNE SECURITE SUPPLEMENTAIRE ! 
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PRECAUTIONS ET ENTRETIEN

Il est important d’inspecter complètement tout son matériel de parapente avant chaque vol pour 
détecter les éventuels problèmes. De-même, il est nécessaire d’inspecter la voile après les 
longs vols ou les longues périodes de stockage.  

Vérifiez complètement: 
> Les coutures de la sellette, des élévateurs et des sangles du parachute de secours.
> Que toute connexion soit fermée et sécurisée ( maillons et mousquetons ).
> Que les noeuds de poignée de frein soient bien faits, solides et rejoignent la voile.
> Que toutes les suspentes sont connectées des élévateurs à la voile.
> Les points d’attaches de la voile à la sellette.
> Si l’intrados ou l’extrados de la voile sont endommagés.
> Les renforts de caisson et les évants d’inter caissons. 

ATTENTION: 

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

La CHILI3 est aussi équipée de l’innovant système de JET FLAP. L’air est dirigé de l’intrados de 
l’aile (zone de pression) vers l’extrados (zone de dépression), d’où il est expulsé. La connexion 
d’air est établie par l’intermédiaire des conduits JET FLAP situés à l’arrière de l’aile, près du bord 
de fuite. La masse d’air additionnelle sortant du haut de l‘aile minimise la séparation du cou-
rant d‘air et retarde ainsi le point de décrochage, repousse les limites de la basse vitesse, pour 
accorder plus de temps de vol en réserve au pilote, tout en conservant un profil d’aile solide. 
Cela a une importance considérable pendant les phases de décollage et d’atterrissage. Les JET 
FLAPS sont situés sur la moitié arrière de l’aile sur la CHILI3, pour apporter le compromis parfait 
entre sécurité et pilotage. L’usage des JET FLAPS ne dépend d’aucune manœuvre particulière. 
Voler avec un parapente doté de ce système requiert exactement les mêmes principes que vo-
ler avec un parapente classique.

PREPARER L’AILE AU SOL: 
Lorsque vous utiliserez votre voile pour la première fois et avant votre premier vol, nous vous 
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conseillons de faire des gonflages et des petits vols d‘essais sur pente école, de manière à bien 
vous adapter à votre CHILI3. La meilleure méthode est de mettre la voile en arc, en position-
nant le milieu de l’aile au plus haut point de la courbe. Démêlez les suspentes consciencieuse-
ment et alignez les élévateurs sans les vriller, de manière à ce que les suspentes circulent libre-
ment dans des anneaux au bord de fuite de la voile. Toutes les suspentes doivent circuler libre-
ment des élévateurs au bord de fuite de l’aile, sans noeuds. Faites particulièrement attention au 
démêlage des suspentes qui sont fines. Des noeuds dans les suspentes ne pourraient plus être 
dénoués une fois en vol! Les suspentes de frein doivent être étalées directement au sol, prêtez 
donc une attention particulière à leur démêlage afin d‘éviter  qu’elles 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 suspentes passent autour de la voile, cela peut entraîner des blessures ou la mort ! 

LE DECOLLAGE: 
La CHILI3 de Skywalk est très facile à décoller. Prenez les deux élévateurs „A“ et les poignées 
de frein en mains. Pour une identification et un contrôle plus simple, les suspentes „A“ et les 
protections d’élévateurs „A“ sont de couleur rouge. Les suspentes de frein sont oranges et les 
poignées de frein sont noires.
Levez vos bras de chaque côté de vous, perpendiculairement à vos pieds, et un peu vers l‘ar-
rière, comme une extension des élévateurs „A“. Avant de décoller, vérifiez la position de l‘aile, 
la direction du vent, et observez l’espace aérien de la zone de décollage. Tirez rapidement sur 
les élévateurs „A“ et la CHILI3 commencera à monter au-dessus de vous rapidement mais sûre-
ment. Gardez la voile gonflée au-dessus de votre tête et commencez à avancer face au vent. Ra-
lentissez un peu dès que vous sentez la portance diminuer.
Vous pouvez rouvrir un bout d‘aile fermé en pompant avec la commande de frein du côté 
dégonflé. Les petits ajustements et changements de direction nécessaires doivent être faits 
pendant la course d’envol. Regardez vers le haut afin de vérifier que la voile est entièrement 
gonflée et pressurisée. Ne prenez pas la décision de courir et décoller si vous n’êtes pas absolu-
ment certain que l’aile est parfaitement et entièrement gonflée. Si besoin, stoppez votre course 
et la phase de décollage immédiatement ! Les changements de direction et d’intensité du vent 
au moment du décollage peuvent entraîner une exagération des mouvements de tangages de 
l’aile ou un décollage prématuré. Pour éviter ce phénomène, avancez vers votre voile pendant 
qu’elle se gonfle en décollage face voile, ou laissez-vous reculez légèrement vers elle en décol-
lage dos voile. Nous vous recommandons de vous familiariser initialement avec cette technique 
sur une pente douce. Par vent fort, vous pouvez retenir votre CHILI3 au sol en tirant sur les der-
niers élévateurs de rangée (les „C“). 
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VIRAGE A LA SELLETTE: 
La CHILI3 est agile et réagit immédiatement aux commandes. Les virages enclenchés avec les 
commandes de frein se font avec un accompagnement du pilote à la sellette, en se penchant 
plus ou moins du côté du virage. En dosant votre accompagnement à la sellette efficacement, 
vous pourrez créer des virages plats avec un minimum de perte d’altitude. La combinaison du 
transfert de poids et de l’action à la commande de frein du même côté pour engager un virage 
est vivement recommandée pour un changement rapide de direction. Une fois la manœuvre en-
gagée, vous pourrez contrôler la vitesse, le rayon et l’angle de virage en tirant plus ou moins sur 
la commande de frein extérieure au virage. La CHILI3 ne montre aucune tendance particulière au 
tangage fort en thermique, et ne demande donc qu’une gestion bien dosée et synchronisée du 
tangage éventuel avec les commandes de frein. Ainsi, un pilotage adapté permet d’optimiser le 
taux de montée et augmente les performances générales de l’aile. 

Pour maximiser le gain d’altitude en thermique, il n’est pas recommandé de freiner trop fort l’aile 
mais plutôt de la laisser voler. En enroulant les thermiques avec des cercles réguliers et mesu-
rés, l’aile transformera la moindre montée en gain d’altitude. Elle vous permettra de centrer les 
thermiques et de les exploiter au mieux. Avec un accompagnement adapté du pilote dans le vi-
rage à la sellette, la CHILI3 est également très efficace dans les petits thermiques.

ATTENTION: 

LE DECROCHAGE DE L’AILE PEUT SE PRODUIRE SI LES SUSPENTES DE FREIN 
SONT TIREES TROP FORT, TROP RAPIDEMENT OU TROP BASSES! 

Un décrochage asymétrique commence avec un fort freinage, immédiatement suivi d‘une perte 
de tension de la ligne de frein et d’une déformation du bout d’aile vers l’arrière. Dans ce cas, 
vous devez immédiatement remonter le frein du côté intérieur du virage.

QUE FAIRE EN CAS DE PERTE DES COMMANDES DE FREIN:
Dans le cas où une suspente de frein s’arracherait ou se dénouerait de sa poignée, la CHILI3 se-
rait handicapée mais toujours dirigeable par l’utilisation des élévateurs arrières (élévateurs C), et 
avec possibilité d’atterrir en sécurité. 

VOLER ACTIVEMENT: 
Voler activement signifie voler en harmonie avec votre CHILI3. Anticipez son comportement en 
vol, spécialement en conditions turbulentes et thermiques, tout en restant coordonné avec elle. 
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En air calme, les corrections nécessaires seront minimes. Inversement, en air agité l’aile deman-
dera au pilote une attention permanente et des corrections à apporter avec les commandes de 
frein et par l’action du pilote à la sellette. Les bons pilotes ont des réactions instinctives. Il est 
important de toujours avoir un contact direct avec l’aile, en ayant un peu de pression dans les 
commandes de frein et en sentant l’énergie transmise par la voile. Ainsi, vous pourrez rapide-
ment détecter les pertes de pression de l’aile et anticiper la moindre fermeture en réagissant à 
temps. La CHILI3 ne fermera que rarement d’elle-même, et voler activement vous permettra de 
réduire encore d’avantage ce risque de fermeture.

VOLER ACCELERE: 
La haute performance de la CHILI3 n’est pas seulement évidente en vol neutre, mais égale-
ment en vol accéléré. Lorsque vous utilisez l’accélérateur, veillez à ne pas le pousser trop fort 
et trop rapidement car le système est efficace et direct. Mettez une pression égale avec vos 
deux pieds sur tout le barreau d’accélérateur, jusqu‘à ce que les poulies placées sur les éléva-
teurs „A“ se rejoignent et se touchent. Si vous accélérez trop rapidement, la CHILI3 plongera 
avec une grosse incidence. Si vous accélérez progressivement tout en sentant bien les change-
ments occasionnés, la voile prendra rapidement de la vitesse, avec une dégradation très modé-
rée de son taux de chute jusqu‘en fin de course. Nous vous rappelons que vous ne devez voler 
dans des conditions de vent acceptables pour la pratique du parapente. Même si la CHILI3 reste 
extrêmement solide accélérée, une fermeture peut arriver plus rapidement en conditions turbu-
lentes, et en règle générale, les réactions du pilote seront plus impulsives et devront être plus 
rapides. Pour ces raisons, vous ne devez utiliser l’accélérateur qu’à une distance suffisamment 
haute au-dessus du sol pour pouvoir gérer une éventuelle fermeture, loin des obstacles et des 
autres aéronefs.
Nous vous déconseillons fortement de raccourcir les suspentes de frein au-delà du réglage de 
base fait à l’usine. 

ATTERISSAGE: 
La CHILI3 peut atterrir facilement. Faites votre approche face au vent et laissez l’aile voler à sa 
propre vitesse. Réduisez si besoin sa vitesse, en tirant sur les freins graduellement et symétri-
quement. À environ 1 mètre du sol, augmentez l’angle d’attaque par un freinage plus marqué, 
jusqu’à l’arrêt de l’aile. Lorsque vous avez atteint la vitesse minimale de l’aile, tirez franchement 
sur les freins pour vous poser. Par vent fort, dosez le freinage avec douceur. Une fois posé au 
sol en toute sécurité, décrochez votre voile avec précaution. Évitez les virages brusques et ser-
rés avant et pendant l’approche finale ! 
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ATTENTION:

IL EST POSSIBLE LORS DE VOS PREMIERS VOLS, QUE VOUS SOUS-ESTIMIEZ 
LE PLANE DE LA CHILI 3 A L’ATTERISSAGE A CAUSE DE SES EXCELLENTES 
PERFORMANCES. LA CHILI3 TIRERA AVANTAGE DE TOUTE ASCENDANCE, 
QUELLE QU‘ELLE SOIT. 

TREUILLAGE: 
La CHILI3 est très adaptée au treuillage. Assurez-vous que l’angle d’attaque soit aussi plat que 
possible pendant l’ascension au treuil. Le pilote doit posséder une licence de treuillage valide. 
Le treuil doit être certifié. Le treuilleur doit avoir une licence de treuillage incluant le parapente. 
Lors du treuillage, ne pas freiner la voile si ce n’est pour apporter de petites corrections de tra-
jectoire car l’aile vole déjà avec un angle d’attaque plus prononcé que la normale. 

VOL MOTORISE: 
La CHILI3 n’est pas certifiée pour les vols motorisés. Nous avons développé des parapentes 
spécifiques correspondants à ce type d‘activité. Les caractéristiques de ces ailes peuvent être 
consultés dans notre rubrique « ailes de paramoteur ». 

TECHNIQUES DE DESCENTE

Ce manuel ne doit pas être utilisé comme un livre d’apprentissage du vol en parapente. Pour 
être en conformité avec les réglementations locales et les lois, l’apprentissage et l’entraînement 
doivent être réalisés dans des écoles de parapente certifiées. Les informations qui suivent ont 
pour objectif de vous aider à tirer le meilleur de votre CHILI3.

DESCENTE EN SPIRALE: 
Vous pouvez engager une spirale en augmentant la force de traction sur une des suspentes de 
frein, et en transférant une partie du poids de votre corps vers l’intérieur du virage. Si la voile ne 
s’incline pas et que la perte d’altitude n’est pas flagrante, essayez à nouveau. Ne tirez pas sim-
plement sur le frein sans chercher à ressentir les réactions de l’aile. La CHILI3 entre en spirale 
avec un angle prononcé et plonge tout en tournant rapidement. L’angle et la vitesse de descente 
peuvent être contrôlés en dosant précisément la pression de la ligne de frein intérieure. Freiner 
légèrement le bout d’aile extérieur, opposé au virage, permet de prévenir les fermetures et ap-
porte un meilleur niveau de contrôle lors de spirales très engagées.
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ATTENTION: 

LA FORCE CENTRIFUGE D’UNE DESCENTE RAPIDE ENGENDRE UN HAUT NI-
VEAU DE STRESS POUR LE CORPS, CE QUI PEUT PROVOQUER UNE PERTE DE 
CONNAISSANCE DU PILOTE ! 

Contracter ses muscles abdominaux pendant une descente en spirale aidera le corps a mieux 
supporter la force centrifuge pendant cette manœuvre. Aux premiers signes d‘étourdissement, 
la descente en spirale doit être arrêtée immédiatement. La perte d’altitude est rapide et impor-
tante pendant une descente en spirale engagée, il vous faut donc être certain de disposer d’as-
sez de hauteur par rapport au sol pour pouvoir arrêter cette manœuvre en toute sécurité. 
Pour éviter une grosse abattée en sortie de spirale, vous devez relever la poignée de frein inté-
rieure au virage tout en tirant légèrement sur la poignée extérieure haute. La CHILI3 n’a aucune 
tendance à rester en spirale vissée et continue. Pendant une descente en spirale et afin de la 
contrôler précisément, le pilote ne doit pas rester assis en position neutre mais au contraire dé-
placer son corps vers l’intérieur du virage. Si la voile ne réagit pas correctement pour cette ma-
nœuvre, le pilote doit immédiatement sortir de la spirale en déplaçant son corps vers le côté op-
posé au virage, tout en tirant progressivement 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 !

GRANDES OREILLES: 
Pour faire les grandes oreilles, tirez symétri-
quement sur les suspentes extérieures des 
élévateurs „A“ avec votre main à plat, sur l’en-
droit marqué A (le pouce doit regardre vers 
le bas). Tourner lentement et symétriquement 
vos mains vers l’extérieur. L’aile reste stable et 
la manoeuvre peut être maintenue facilement.

DECROCHAGE AUX „B“: 
Un décrochage aux „B“ avec un système 
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3-Lignes demande plus de force au pilote qu’avec un système 4-Lignes. La voile part plus loin 
vers l’avant et plonge considérablement au mauvais moment. Nous vous recommandons d’éviter 
le décrochage aux „B“ comme moyen de descente rapide. Il contribuera par ailleurs au vieillisse-
ment prématuré des matériaux.

ATTENTION:

AVEC LE SYSTèME DE 2 SUSPENTES PAR éLéVATEUR ET LA RéALISATION DES 
GRANDES OREILLES EN TIRANT SEULEMENT UNE SUSPENTE (LA SUSPENTE 
EXTéRIEURE DE L’éLéVATEUR „A“), IL NE FAUT JAMAIS TIRER TOUTES LES 
SUSPENTES DE L’éLéVATEUR „A“.

Les grandes oreilles augmentent la trainée et l’angle d’attaque de la voile, et rapproche l’aile de 
son point de décrochage. Lors des grandes oreilles, vous pouvez donc solliciter l’accélérateur 
pour minimiser le risque de parachutale.

EXEMPLES: 
>  Par vent fort ou sous un nuage orageux, il est possible de provoquer soit un décrochage aux 

„B“, soit une descente en spirale pour s’éloigner. Toutefois les grandes oreilles restent la ma-
nière la plus simple de descendre. 

> Si le pilote se fait aspirer par une grosse ascendance et a besoin de descendre, les grandes 
oreilles sont là aussi la meilleure solution.

ATTENTION: 

TOUS LES MOYENS DE DESCENTES TECHNIQUES DOIVENT ETRE APPRIS 
EN AIR CALME ET AVEC SUFFISAMMENT D’ALTITUDE PAR RAPPORT AU SOL 
AVANT DE LES UTILISER EN  SITUATION D’URGENCE ET EN AIR TURBULENT. 

RANGER VOTRE PARAPENTE SOIGNEUSEMENT CONTRIBUERA A SA LONGEVITE. 
> Ranger votre voile méticuleusement dans son sac contribuera à retarder son vieillissement.
> Videz votre voile de tout débris, herbe, feuilles, sable, etc…
> Démêlez les suspentes avant chaque pliage et placez-les sur la voile étalée au sol. 
> Ne pas ranger votre voile humide ou mouillée.
> Faite un pliage de chaque moitié d’aile en plaçant les caissons en accordéon, les uns contre 
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les autres afin de protéger les renforts en plastique des entrées de caissons. Commencez par 
le milieu de la voile et continuez vers les extrémités.
>  Plier une voile avec cette méthode est plus rapide à deux personnes, l’une s’occupant du bord 

d‘attaque et l’autre du bord de fuite, mais avec un peu d’entraînement vous pourrez facilement 
le faire seul.

>  Ramenez le tissu du bord de fuite en accordéon également, caisson sur caisson, en poussant 
l’air pour qu’il s’échappe par le bord d’attaque. Faites le pour les deux moitiés de l’aile.

>  Placez soigneusement les deux moitiés de voile l’une sur l’autre, tout en étant certain que les 
renforts du bord d‘attaque se superposent correctement.

>  Pliez ensuite l’aile en allant du bord de fuite au bord d’attaque, en 3 ou 4 sections superpo-
sées, d’à peu près même longueur.

>  Le bord d’attaque peut être plié une fois sur lui-même, vers l‘intérieur en partant du haut, mais 
ce n’est pas indispensable. Attention, l’air restant dans la voile devra être chassé par le bord 
d’attaque et non au travers du tissu.

>  Passez la sangle de compression autour de la voile pour la maintenir plier.
>  Ranger l’aile dans son sac intérieur de protection, qui la protégera des fermetures éclaires du 

sac à dos et d’éventuels autres objets.
>  Ranger l’aile dans le sac à dos avec son sac de protection. Les matériaux souples utilisés 

pour la fabrication du sac à dos rendent la marche agréable avec un bon réglage, sans fati-
guer le bas de dos.

>  Placez la sellette vers l’extérieur du sac (et pas contre le dos), tête en bas contre la voile dans 
le sac, avant de le fermer. La section supérieure du sac à dos offre assez d‘espace pour ran-
ger également le casque, la combinaison, les instruments, etc…

Les renforts à l’intérieur du bord d’attaque remplacent avantageusement le bien connu Mylar. 
Ces nouveaux renforts apportent de considérables avantages, spécialement pendant le décol-
lage de la CHILI3.
Ils résistent par ailleurs beaucoup plus au pliage, tout en restant flexibles, et ne demandent au-
cun entretien spécifique. Il en va de même pour les renforts situés au-dessus des points de 
connexion des lignes „C“. 

Recommandation: 
Veillez à ne pas trop comprimer votre CHILI3 et apporter un soin particulier au pliage de son 
bord d’attaque. Votre aile vous le rendra par sa longévité. 
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MANOEUVRES DE VOL EXTREMES

La CHILI3 est une voile certifiée EN/LTF B et requiert la maîtrise de base des manœuvres de vol 
extrêmes. C’est une aile très stable, mais le risque de fermeture ne peut néanmoins être totale-
ment éliminé en conditions de vol turbulentes. 

FERMETURE ASYMETRIQUE DE LA VOILE:
Vous pouvez contrôler et minimiser le début d’une autorotation, en freinant de manière adaptée 
du côté opposé au virage. En cas de grosse fermeture, ne freinez pas trop fort du côté ouvert 
car vous risqueriez de provoquer un décrochage de l’ensemble de la voile. Si l’aile ne se rouvre 
pas en dépit d’un essai de correction du côté opposé à la fermeture, gardez une trajectoire de 
vol aussi droite que possible et pompez avec la commande de frein du côté de la section d’aile 
fermée afin de la rouvrir.

FERMETURE FRONTALE:
La voile pourra faire une fermeture frontale si les élévateurs „A“ sont tirés brusquement, ou dans 
des conditions aérologiques turbulentes. La fermeture touchera le bord d’attaque sur l’ensemble 
de sa longueur. Un freinage dosé réduira l’effet pendulaire et permettra une réouverture plus ra-
pide de l’aile. La CHILI3 réouvrira généralement d’elle-même. Si toutefois la réouverture se fait 
tarder, le pilote peut la faciliter en freinant l’aile symétriquement. 

ATTENTION:

NE PAS FREINER TROP L’AILE

CRAVATE / SUSPENTE COINCEE AU DESSUS DE LA VOILE:
Maintenir une trajectoire de vol aussi droite que possible, comme pendant une fermeture asy-
métrique, en freinant immédiatement avec le bon dosage du côté ouvert, et tout en pompant 
avec la commande de frein du côté de l’aile fermé. Diriger et contrôler la voile avec vigilance afin 
d‘éviter un décrochage. Sans réaction du pilote, une cravate peut conduire à un départ de l’aile 
en spirale engagée. 

Les solutions pour sortir de cette situation:
> Pomper avec la commande de frein du côté fermé.
> Tirer sur les suspentes de stabilisateurs ( bout d‘ailes ).



Si rien ne fonctionne, vous pouvez essayer de mettre fin au cravatage de l’aile en réalisant un 
décrochage. Attention toutefois car cette manoeuvre ne doit être réalisée que par des pilotes 
très entraînés à cette technique, et seulement avec une hauteur importante par rapport au sol. 

Recommandation: parfois, faire immédiatement les grandes oreilles peut arrêter la rotation et 
permettre au pilote de disposer de plus de temps de pour sortir de cette situation. 

ATTENTION: 

SI CES MANOEUVRES NE FONCTIONNENT PAS, OU SI LE PILOTE PERD TOUT
CONTROLE DE LA VOILE, IL DOIT ALORS TIRER SON PARACHUTE DE SECOURS ! 

LA PARACHUTALE: 
La CHILI3 n’a montré aucune tendance à la parachutale pendant toute sa phase de développe-
ment. Néanmoins, il est possible de déclencher intentionnellement une phase de parachutale en 
vol. Les voiles avec du tissu poreux (irradié par les Ultraviolets par exemple) sont particulière-
ment prédisposées à la parachutale, ou les voiles qui ont été beaucoup utilisées en treuil et su-
jettes à de grandes forces de tension (suspentes „A“ étirées). Une phase de parachutale peut 
aussi survenir si le parapente est utilisé sous la pluie et est mouillé, ou encore en sortie trop 
lente d’un décrochage aux „B“. La voile n’avance plus alors que parallèlement son taux de chute 
augmente. Le pilote peut sortir d’une phase de parachutale en utilisant l’accélérateur ou en 
poussant calmement sur les élévateurs „A“. Toutefois, la plupart du temps la CHILI3 cherchera à 
sortir d’elle-même d’une phase de parachutale.

ATTENTION:

SI VOUS TIREZ SUR LES FREINS PENDANT UNE PHASE DE PARACHUTALE, 
VOTRE VOILE  DECROCHERA IMMEDIATEMENT. SI VOUS ETES EN PARACHU-
TALE PRES DU SOL, NE TENTEZ PAS D’EN SORTIR MAIS REDRESSEZ VOTRE 
POSITION DANS LA SELLETTE ET PREPAREZ VOUS A UN ATTERISSAGE EN 
ROULE BOULE.

DECROCHAGE: 
Pour faire un décrochage avec votre parapente, tirez les deux poignées de frein énergiquement 
vers le bas et symétriquement, jusqu’à ce que l’écoulement d’air se sépare de la voile. Votre aile 
va plonger en arrière brutalement. Ne vous laissez pas déconcentrer par la violence du décro-
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chage et gardez surtout les freins tirés au maximum vers le bas, jusqu’à ce que la voile se sta-
bilise au-dessus de vous. Pendant le décrochage, la CHILI3 vole vers l’arrière en forme de demi-
cercle. Pour sortir du décrochage, le pilote devra remonter les commandes de frein lentement 
et symétriquement (temps de réouverture de l’aile ≥ 1sec. ). La voile va se rouvrir avant de plon-
ger rapidement vers l’avant pour reprendre de la vitesse. Freinez rapidement mais sans excès 
pour ralentir la plongée de la CHILI3 et éviter une fermeture frontale. 

ATTENTION: 

SI UN DECROCHAGE EST ARRETE TROP TOT, TROP VITE, OU AVEC UNE
MAUVAISE TECHNIQUE, LA VOILE VA ACCELERER ET PLONGER VERS
L’AVANT TRES VIOLEMMENT ! 

VRILLE A PLAT:
Un parapente part en vrille si le filet d’air passant sur l’extrados se sépare de l’aile sur une moi-
tié de la voile, provoquant un virage de cette moitié vers l’intérieur, dans le sens opposé de la di-
rection de vol.

La vrille à plat peut avoir deux causes:
> Un frein est tiré trop bas et trop vite (lors d’une mise en virage pour une spirale par exemple). 
>  Un frein est tiré trop fort pendant un ralentissement de l’aile (en enroulant un thermique par 

exemple). 
En règle générale, après avoir remonté la poignée de frein tirée trop bas, la CHILI3 reviendra au 
vol normal immédiatement et sans perte d’altitude importante. Le filet d’air s’écoulera alors de 
nouveau le long de la demi aile qui était non volante. En sortie d’une longue vrille, il est possible 
que la voile plonge vers l’avant pour reprendre de la vitesse, et fasse éventuellement une fron-
tale. Attention, les sellettes à croisillon donneront à la plupart des ailes une tendance à partir en 
vrille à plat.

WINGOVER:
Voler en enchaînant des virages inversés, de droite à gauche, répétitifs, a pour conséquence 
d’augmenter l’angle d’attaque de la voile. La demie aile haute extérieure au virage redescend 
avec un angle d’attaque important, pendant que la moitié basse remonte rapidement. Pour réali-
ser des wingover, il est nécessaire de maîtriser l’augmentation de l’angle d’attaque car une trop 
grande augmentation provoquerait une fermeture asymétrique violente.
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ATTENTION:

LES DECROCHAGES, VRILLES A PLAT ET WINGOVER SUPERIEURS A 90º SONT 
DES MANOEUVRES DE VOL ACROBATIQUE INTERDITES A PROXIMITE
D’AUTRES PILOTES. VOLER EN ENGAGEANT TROP SA SECURITE OU AVEC UNE 
MAUVAISE TECHNIQUE PEUT AVOIR DES CONSEQUENCES FATALES, QUEL QUE 
SOIT LE TYPE DE VOILE UTLISE!

MATERIAUX

La CHILI3 est fabriquée avec des matériraux de haute qualité. Skywalk a choisi les meilleures 
combinaisons possibles de matériaux, en fonction de leur durabilité, performance et longévité. 
Nous savons que la durabilité est un facteur essentiel de satisfaction pour nos clients.

Voile et profil:
Extrados:  Porcher Skytex 9017 E25, Dominico 20 DMF 34gr 
Intrados:   Dominico 20 DMF 34gr  
Intercaissons et renforts:   Porcher Skytex 9017 E29 

Suspentes: 
Suspentes hautes: Liros LTC80, LTC45, DC60
Suspentes intermédiaires: Liros PPSL120, LTC80, LTC65, LTC45, DSL70
Suspentes principales: Liros PPSL275, PPSL160, PPSL120
Suspentes hautes de frein:  Liros DC60
Suspentes intermédiaires de frein:  Liros DSL70 
Suspentes de frein principales:  Liros DFLP200/32
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élévateurs  
Les sangles d’élévateurs sont faites à partir de sangles en polyester de 12,5 mm de largeur, 
avec des ajouts de Kevlar fabriqué par la société française Cousin Trestec. Les valeurs d’étire-
ment, de résistance et de stabilité des sangles témoignent du meilleur niveau de qualité dispo-
nible sur le marché. 

ENTRETIEN 

Avec un bon entretien, votre CHILI3 restera en parfait état de vol pendant plusieurs années. Une 
voile entretenue avec soin vieillira mieux qu’une aile mal pliée dans son sac après les vols. Rap-
pelez-vous toujours que votre vie dépend aussi de l’état de votre voile ! Prenez le temps de bien 
lire les recommandations d’entretien et d’utilisation du tissu de votre voile. 

Rangement:
Rangez votre parapente dans un endroit sec, à l’abri de la lumière, et éloigné de tout produit 
chimique! L’humidité est un ennemie naturel pour tous les parapentes. Assurez-vous donc que 
votre équipement est bien sec avant de le ranger. Laisser le sécher dans une pièce chauffée si 
besoin.

Nettoyage:
Frotter et nettoyer votre aile engendrera sa détérioration et un vieillissement précoce. L’enduc-
tion en polyuréthane du tissu de la CHILI3 rend le tissu très résistant à la poussière et autres im-
puretés. Si vous pensez néanmoins que votre parapente nécessite d’être nettoyé, alors utilisez 
une serviette ou une éponge humide. Ne jamais utiliser de savon ou de détergent. Evitez absolu-
ment tous produits caustiques. 

Réparations:
Toute réparation doit être faite par un centre de réparation agréé par Skywalk. Des réparations 
réalisées par un non professionnel peuvent faire plus de mal que de bien à l’aile. 

RECYCLAGE

Skywalk accorde une grande importance à la compatibilité avec l’environnement et au contrôle 
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de la qualité des matériaux utilisés. Si votre voile devait atteindre le point d’usure à partir du-
quel elle n’est plus apte au vol, nous vous demandons d’enlever toutes les parties métalliques 
de l’ensemble. Le reste des matériaux, comme les suspentes, les lignes de frein, le tissu et les 
sangles d’élévateurs, peut être apporté à un centre de traitement des déchets. Les pièces mé-
talliques peuvent être mises au recyclage des métaux. Si vous le souhaitez, vous pouvez nous 
envoyer l’aile et nous nous occuperons pour vous de son transfert en centre de traitement, de 
manière responsable. 

USURE:
La CHILI3 est composée principalement de tissus en Nylon, qui montrent une augmentation de 
leur porosité sous l’influence des rayons ultraviolets, et donc perdent de leur résistance. Ne sor-
tez votre voile de son sac que quelques minutes avant le décollage et rangez la immédiatement 
après l’atterrissage, afin de limiter son exposition aux rayons ultraviolets. 

REPARATION DES SUSPENTES:
Les suspentes principales de la CHILI3 sont soit faites en Dyneema et recouvertes d’une gaine 
en polyester, soit en Technora et non gainées. Évitez les surcharges aux suspentes car un éti-
rement, si petit soit-il, n’est pas réversible. Des pliages serrés et des pincements répétés aux 
mêmes endroits affaibliront les suspentes. Toute détérioration visible, même sur la gaine exté-
rieure d’une suspente, demande un remplacement immédiat de la suspente qui doit être fait en 
contactant un centre de réparation agréé Skywalk ou votre revendeur.

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

Conseils d’entretien de votre parapente:
Pour assurer le bon état de votre voile, ainsi que celui de son tissu de haute technicité, il est im-
pératif de suivre les recommandations suivantes: 

>  Limitez autant que possible l’exposition de votre voile aux rayons ultraviolets (UV) et aux in-
tempéries. Ne laissez pas l’aile dépliée au sol inutilement pendant longtemps.

> Evitez les frottements abrasifs qui endommageraient le tissus.
> Pliez votre voile caisson sur caisson en accordéon mais évitez de trop la compresser.
> Toujours ranger les élévateurs dans leur poche de protection (fournie avec l’aile).
>  Toujours plier et sotcker votre voile sèche dans un endroit sec. Si votre voile est humide 
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quand vous la pliez après votre vol, dépliez la en rentrant chez vous, et laisser la sécher. L’hu-
midité est l’ennemi no 1 de votre parapente. 

>  Ne jamais mettre le tissus en contact avec l’eau salée. Si la voile entre en contact avec de 
l’eau salée, rincez la avec beaucoup d’eau douce puis laissez la sécher complètement, à 
l’ombre. 

INFORMATION GENERALE:
Veillez à toujours déplier votre parapente sur des zones sèches et propres afin d’éviter que 
lui-même ou que ses suspentes se salissent, car les particules de poussière dans les fibres 
peuvent les endommager. Si les suspentes 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 sur la voile.
>  Prenez garde à ce que sable, cailloux, feuilles ou neige n’entrent pas dans les caissons et ne 

s’accumulent pas en bord de fuite, ce qui pourrait ralentir la voile et possiblement provoquer 
un décrochage.

> Les arrêtes coupantes (rochers, murets, etc.) peuvent endommager votre aile.
>  Un gonflage non contrôlé du parapente par vent fort pourra amener la voile à percuter le sol à 

haute vitesse et l’endommager.
>  Veillez à ce que le bord d’attaque de votre parapente ne percute pas en premier le sol lors de 

l’atterrissage, car cela risquerait de l’endommager.
>  Après un atterrissage dans un arbre ou dans l’eau, faites vérifier dans un atelier agréé 

Skywalk les suspentes et leurs longueurs avant de revoler.
> Si la voile entre en contact avec de l’eau salée ; la rincer abondamment avec de l’eau douce !
 

CONTROLE BI-ANNUEL 

SKYWALK vous demande de faire procéder à un contrôle de votre parapente tous les 24 mois 
ou toutes les 200 heures de vol, dans un centre de contrôle et de réparation agréé Skywalk. La 
fiche de contrôle de la voile doit être tamponnée par le centre de contrôle. Si vous décidez de 
ne pas suivre ces recommandations, la certification de votre CHILI3 ne pourra plus être considé-
rée comme valable, Skywalk ne pourra plus assurer la garantie de la voile et dégagera toute res-
ponsabilité vis-à-vis de l’aile et de son vieillissement.
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MODIFIER LE PARAPENTE: 
Votre CHILI3 a été fabriquée par Skywalk dans les limites de tolérances définies par la régle-
mentation en vigueur. Les paramètres qui ont permis d’arriver à ce résultat sont très précis et 
ne doivent être en aucun cas modifiés. Ces paramètres concernent également la longueur des 
suspentes de frein qui a été déterminée scrupuleusement. Seul le strict respect de ces para-
mètres garantit à la voile le meilleur compromis entre performance, maniabilité, et sécurité !

ATTENTION: 

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

CERTIFICATION

La CHILI3 est certifiée LTF/EN B. Les tests finaux d’homologation sont la dernière étape dans 
la procédure de développement d’un parapente Skywalk. Ces tests n’ont lieu que lorsque notre 
équipe de développement est totalement satisfaite de la voile présentée en certification. Nous 
avons remarqué que les résultats des tests de certification diffèreraient si les vols étaient ré-
alisés dans une masse d’air thermique puis dans une masse d’air turbulente. Au final, la certifi-
cation informe uniquement sur les performances d’un parapente lors de manœuvres de vol ex-
trêmes en conditions aérologiques stables. Les résultats de ces tests ne sont donc pas suréva-
lués par rapport à un usage « classique » du parapente. 

NATURE ET COMPATIBILITE ECOLOGIQUE

Nous avons voulu franchir une première étape vers une démarche écologique, en cohérence 
avec notre sport respectueux de la nature, particulièrement lorsque les pilotes de vol rando 
marchent pour aller au décollage. Nous allons continuer dans cette direction. Ainsi, sur les sites 
et en montagne, emportons nos déchets avec nous, restons sur les sentiers balisés, et veillons 
à ne pas faire du bruit inutilement. Nous contribuerons ainsi au maintien de l’équilibre de la na-
ture et au respect des animaux sur leur territoire.
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CONCLUSION

La CHILI3 a bénéficié d’un développement à la pointe des avancés technologiques actuelles 
dans le domaine des parapentes. Le meilleur de l’alliance entre la technologie, la performance 
et l’innovation a été mis en œuvre dans la CHILI3. Cette voile vous apportera beaucoup de plai-
sir pendant les années à venir, tant que vous la traiterez et la rangerez avec soin. Le respect des 
règles et la conscience des dangers potentiels dans notre sport est essentiel pour voler en sé-
curité et tranquillité. Même les meilleurs pilotes peuvent rencontrer des problèmes en vol dus à 
des erreurs de pilotage ou à une mauvaise analyse aérologique et/ou météorologique. Rappe-
lez-vous que les sports aériens sont potentiellement dangereux et que vous êtes seuls respon-
sables de votre sécurité. Dans l’intérêt de notre sport, nous vous conseillons de voler avec pru-
dence, et en conformité avec la réglementation aérienne locale et les textes de loi en vigueur.

VOUS VOLEZ A VOS RISQUES ET PERILS

www.skywalk.info
info@skywalk.info

Fon: +49 (0) 8641 - 69 48 40
Fax: +49 (0) 8641 - 69 48 11

GmbH & Co. KG

WINDECKSTR. 4
83250 MARQUARTSTEIN

GERMANY
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 PLAN DE SUSPENTAGE

Ce plan de suspentage de la CHILI3 de 
Skywalk n’est qu’une illustration de la confi-
guration de l’ensemble du suspentage, 
qui diffère pour chaque taille de voile.
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ELéVATEURS
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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 ei-
ner Kopie des Kaufvertrages an skywalk zu senden. Garantieentscheidungen und Garantiereparaturen 
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 Ga-
rantie 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/dealer) bis 
2 Jahre nach dem Kaufdatum einem qualifizierten 2 Jahrescheck nach den strengen skywalk Check-
richtlinien unterzogen, so verlängert sich die skywalk 2+2 Garantie um weitere 2 Jahre, also auf 4 Jah-
re. 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



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


