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Děkujeme, že používáte produkty Sky Paragliders.
Děkujeme vám za zakoupení padákového kluzáku FIDES 5.

Doufáme, že budete s tímto výrobkem spokojeni. Přejeme Vám krásné lety. Důrazně Vám doporučujeme, abyste si tento manuál velmi důkladně 
přečetli. Rychleji se s tímto výrobkem seznámíte.

Thank you flying Sky Paragliders products.
Thank you for buying FIDES 5.

We hope you will be satisfied with this product and wish you a lot of awesome flights. It is strongly recommended to consult the manual before the first 
flight. This manual might help you to familiarize yourself with the product faster.

Danke, dass Sie sich für ein Produkt von Sky Paragliders entschieden haben. 
Danke für den Kauf des FIDES 5.

Wir hoffen, dass Sie mit diesem Produkt zufrieden sein werden und wünschen Ihnen viele glückliche Flüge. Wir empfehlen dringend, das Handbuch 
vor dem ersten Flug sorgfältig zu lesen. Dieses Handbuch kann Ihnen helfen, sich schneller mit dem Produkt vertraut zu machen.

Merci d‘avoir choisi un produit Sky Paragliders.
Merci d’avoir choisi l’FIDES 5

Nous espérons que vous serez satisfaits de votre FIDES 5 et vous souhaitons beaucoup de très beaux vols. Il est fortement conseillé de lire attentive-
ment ce manuel avant votre premier vol. Vous pourrez ainsi vous familiariser avec le produit plus rapidement.

        Team Sky Paragliders
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DIMENSIONS, ILLUSTRATIONS ET  
CARACTERISTIQUES 

�  Suspente A – Rouge

�  Suspente B – Bleu

�  Suspente C – Violet

�  Suspente D – Vert

�  Frein – Jaune

1) Vue de l’FIDES 5 en coupe

INFORMATIONS GENERALES

Mode d‘emploi pour 

FIDES 5 S, FIDES 5 M, FIDES 5 L, FIDES 5 XL

�  L‘ FIDES 5 est un parapente certifié EN A (selon la norme EN 926-2:2013 

& EN 926-1 :2006 et LTF NFL II 91/09.). Cette catégorie est adaptée 

aux pilotes débutants, ainsi qu’aux pilotes occasionnels. L’FIDES 5 se 

caractérise par une haute sécurité passive et un comportement en vol 

très tolérant.

�  Poids total minimum et maximum en vol : voir caractéristiques 

techniques.

�  Débattement symétrique des commandes au poids total maximum en 

vol : conforme à EN 926-2 :2013.

�  Version du manuel d’utilisation du 1er Janvier 2015.

�  Attention, toute modification annulera le résultat de l’homologation. 

L’utilisation de ce parapente est sous l’entière responsabilité du pilote. 

Toute responsabilité du fabricant ou du distributeur est exclue. Le pilote 

est responsable de la navigabilité de son aéronef. Le pilote doit se 

conformer aux législations en vigueur.

�  La présente notice se conforme à la structure des informations requises 

par la norme EN 926-2:2013.

�  Nom et adresse du constructeur :

 Sky Paragliders 

 Okružní 39, 739 11 Frýdlant nad Ostravicí, République tchèque

 info@sky-cz.com, www.sky-cz.com 

PROFIL DU PILOTE

Bien qu’adaptée aux pilotes débutants, l’FIDES 5 offre un excellent 

niveau de performance pour des pilotes plus expérimentés, habitués  

à voler en bas de B.

A B C D Freins
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2) Plan de suspentage
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3) Schéma d‘un élévateur

Mesures des élévateurs sans accélérateur :

Longueur en position neutre

S – M:  L – XL:

� A 46,0 cm  � A 50,0 cm

� B 46,0 cm  � B 50,0 cm

� C 46,0 cm  � C 50,0 cm

� D 46,0 cm  � D 50,0 cm

 

4) Caractéristiques techniques 

Mesures des élévateurs avec accélérateur à fond :

Longueur accélérée

S – M:  L – XL:

� A 32,0 cm  � A 34,0 cm

� B 33,5 cm  � B 35,5 cm

� C 40,0 cm  � C 43,0 cm

� D 46,0 cm  � D 50,0 cm

Tolérance : +/- 0,5 cm

FIDES 5 S FIDES 5 M FIDES 5 L FIDES 5 XL

Surface à plat (m2) 23,30 25,20 27,13 29,34

Energure à plat (m) 10,49 10,91 11,32 11,77

Allongement à plat 4,72 4,72 4,72 4,72

Surface projetée (m2) 20,68 22,37 24,08 26,05

Envergure projetée (m) 8,32 8,65 8,98 9,33

Allongement projeté 3,35 3,35 3,35 3,35

Nombre d'alvéoles 38 38 38 38

Poids du parapente (kg) 4,2 4,45 4,75 5,1

Poids total en vol (kg) 58-82 73-97 88-112 102-130

Vitesse bras hauts (km/h) 37 37 37 37

Vitesse minimum (km/h) 22 22 22 22

Vitesse maximum (km/h) 48 48 48 48

Taux de chute minimum (m/s) < 1.15 < 1.15 < 1.15 < 1.15

Homologation A A A A
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TECHNIQUES DE PILOTAGE

L’FIDES 5 peut être pilotée de manière conventionnelle. Vous trouverez 

cependant ci-dessous quelques précisions qui devraient vous permettre 

de vous familiariser plus rapidement avec votre nouveau parapente.

1) Vérification du parapente avant le  
 décollage

� Contrôler que la voilure ne soit pas déchirée, que les structures 

internes (profils et diagonales) ne soient pas endommagées.

� Contrôler que les suspentes et les coutures de suspentes ne soient 

pas endommagées et que le suspentage soit correctement démêlé.

� Contrôler que les maillons qui relient les suspentes aux élévateurs 

soient correctement vissés et verrouillés.

� Contrôler que les élévateurs ne soient pas endommagés et ne soient 

pas twistés.

� Contrôler que le système d’accélérateur puisse fonctionner librement, 

et que les drisses d’accélérateur aient une longueur suffisante pour ne 

pas provoquer une action involontaire sur le système d’accélérateur.

� Contrôler enfin que les poignées de freins soient correctement fixées 

et que chaque suspente de frein coulisse librement dans la poulie.

2) Décollage

Étaler votre parapente sur le sol en donnant au bord d’attaque la forme 

d’un arc de cercle. Prenez les élévateurs avant, à la hauteur des maillons 

rapides et avancez jusqu’à ce que les suspentes avant droites et gauches 

viennent légèrement en tension. Vous êtes ainsi parfaitement centré par 

rapport à la voilure de votre parapente. Par vent nul ou avec un léger 

vent de face, suspentes tendues, il suffit de quelques pas dynamiques 

pour que l’FIDES 5 gonfle rapidement et monte au dessus de votre tête.

Nous vous recommandons de ne pas trop tirer les élévateurs vers 

l’avant ou vers le bas, ce qui pourrait provoquer une fermeture du bord 

d’attaque, mais de simplement les accompagner jusqu’au moment où 

votre parapente atteint son angle de vol. Il est important que le centre de 

gravité de votre corps reste à l’aplomb de vos pieds lors de la montée de 

l’aile pour garder constamment les élévateurs en tension. 

Un gonflage calme et progressif permet d’effectuer le contrôle visuel 

de l’aile et des suspentes pendant la dernière phase de la montée et 

évite ainsi de devoir freiner le parapente... pour ensuite le « ré-accélérer »  

à sa vitesse de vol. En fonction du vent et de la pente, un freinage 

judicieusement dosé peut permettre de quitter le sol plus rapidement.

3) Atterrissage

En raison de sa finesse, une extrême prudence est recommandée dans 

les phases d’approche et d’atterrissage. L’FIDES 5 est une aile agile, 

toute action sur les freins peut provoquer des réactions significatives. 

Nous vous recommandons d’effectuer vos premiers vols sur un site que 

vous connaissez, avec un terrain d’atterrissage spacieux et bien dégagé.

Une allure de vol réduite (pilotage négatif) vous donnera plus de temps 

pour réaliser les manœuvres avec précision et réduira les mouvements 

pendulaires. 

Rappel : le pilotage négatif consiste à abaisser les deux freins 

symétriquement d’environ 30% de la course maximale pour ralentir le 

parapente, puis à effectuer les virages en relâchant le frein extérieur. Une 

prise de vitesse dans les derniers mètres de vol permet d’exploiter au 

mieux la ressource pour poser en douceur.

4) Virage

L’FIDES 5 a été conçue pour être agréable en virage et facile à centrer 

dans le thermique même sans pilotage actif à la sellette. 

Le pilotage négatif (voir ci-dessus) permet d’une part de ralentir le 

parapente dans certaines phases du vol, et d’autre part de diminuer 

le roulis lors des inversions de virage. Il est non seulement bien adapté 

à la volte (avec environ 30 % de frein), mais permet aussi de voler plus 

lentement pour bien localiser les zones d’ascendance et de maintenir 

le parapente plus à plat pour optimiser le taux de chute en virage (avec 

environ 15% de freins). 

Un freinage symétrique de 20-30% vous permet de contrôler votre aile, 

de la freiner davantage si elle plonge (shoot) et de l’accélérer si elle part 

en arrière.

5) Techniques de descente rapide

Pour descendre, le parapente doit être éloigné des zones de relief. En 

cas de difficultés, les techniques suivantes peuvent être utilisées pour 

augmenter le taux de chute.

Grandes oreilles

Tirer les suspentes A extérieures vers le bas jusqu’à ce que les bouts 

d’aile se replient sous l’intrados. Nous recommandons de fermer 

les deux oreilles successivement et non simultanément. Gardez les 

suspentes tirées pour empêcher les bouts d‘ailes de se rouvrir. Selon 

la taille des oreilles, le taux de chute peut augmenter jusqu‘à 3-4 m/s. 

Dès que vous relâchez les suspentes, le parapente se rouvre en principe 

de lui-même progressivement. Vous pouvez cependant accélérer 

la réouverture en « pompant » sur les freins d’un geste ample. Dans 

ce cas nous vous recommandons là aussi de rouvrir successivement 

une oreille puis l’autre, un abaissement simultané des deux freins étant 

susceptible de faire décrocher votre aile.

360 engagés

L’FIDES 5 est une aile maniable qui réagit de manière précise dès que 

vous agissez sur les commandes. Pour engager des 360, abaissez 

progressivement un frein jusqu’à environ 35% de la course et maintenez le 

frein dans cette position. La vitesse de rotation augmente progressivement, 

de même que la traction sur la commande et la force centrifuge que vous 

subissez augmentent rapidement. Vous pouvez diminuer ou augmenter 

l’inclinaison et la vitesse de rotation en relâchant ou en tirant le frein de 33
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quelques centimètres. Bien maîtrisés, les 360 engagés vous permettent 

de descendre à plus de 10 m/s. Des gestes trop brusques et mal 

synchronisés, ou une mise en spirale trop rapide pourraient cependant 

entraîner un décrochage asymétrique.

ATTENTION : Ceci est une manoeuvre exigeante.

L‘énergie cinétique accumulée lors de cette manoeuvre doit pouvoir être 

libérée en relâchant lentement le frein intérieur pour une sortie progressive 

bien maîtrisée sur au moins un tour complet.

Parachutale aux élévateurs B

Saisissez les élévateurs B (deuxième rangée d’élévateurs et de suspentes 

en partant de l’avant) à la hauteur des maillons rapides et tirez- les 

doucement et symétriquement vers le bas. L’aile décroche et bascule 

légèrement vers l’arrière avant de se stabiliser au-dessus de la tête. Le taux 

de chute augmente jusqu’à 6 ou 8 m/s.

Pour sortir de la parachutale, remontez les deux mains d’un seul mouvement 

rapide et symétrique. Dès que vous avez relâché les élévateurs B, l’FIDES 5 

reprend en principe immédiatement son vol. Une erreur de réglage ou de 

pilotage ou des conditions aérologiques particulières peuvent cependant 

engendrer une phase de parachutale prolongée. Le simple fait de pousser 

la barre d’accélérateur permet de ressortir rapidement d’une parachutale 

stable. Si l’accélérateur n’est pas monté, une traction symétrique de  

4 à 5 cm sur les élévateurs A permettra d‘atteindre le même résultat.

Attention: contrairement aux oreilles et aux 360 engagés (voir ci-dessus), 

la mise en parachutale aux élévateurs B est une manœuvre au cours de 

laquelle votre parapente sort du domaine de vol. La mise en parachutale 

aux B s’apparente à un décrochage et ne doit par conséquent jamais être 

effectuée à proximité du sol ni par fort vent de face, sous peine de reculer. 

6) Performances et plage d‘utilisation des  
 freins

La vitesse bras hauts, d’environ 37 km/h, est celle à laquelle votre FIDES 5 

offre la meilleur finesse.

Le taux de chute minimum s’obtient en abaissant les freins d’environ 15%. 

Au-delà de 30% de frein, le rendement aérodynamique de votre aile et donc 

ses performances se détériorent sensiblement et l’effort aux commandes 

augmente rapidement.

Un point dur très perceptible annonce le point de décrochage qui est aussi 

le débattement maximum des commandes (100% des freins). 

En condition de vol normal, la plage d’utilisation des freins qui offre à la fois 

le maximum de sécurité et de performance se situe entre la position bras 

hauts et le tiers de la course des freins.

7) Utilisation de l‘accélérateur

L’FIDES 5 est équipé d‘un système d’accélérateur. Reportez-vous aux 

instructions fournies avec votre sellette pour l’installation de la barre 

d’accélérateur et pour le cheminement exact des drisses d’accélérateur sur 

la sellette. Avant chaque décollage, vérifiez que l’accélérateur fonctionne 

librement et que ses drisses sont suffisamment longues pour ne pas 

provoquer une action involontaire sur le système. Lorsque la sellette est 

équipée d’une poche de parachute ventrale, la drisse de l’accélérateur 

doit impérativement passer sous la sangle du parachute afin que celui-ci 

puisse se déployer sans entrave.

L’utilisation de l’accélérateur permet d’accroître la vitesse maximale de votre 

parapente d’environ 30% par rapport à la vitesse bras hauts. Elle implique 

cependant une diminution de l’angle d’attaque de l’aile et donc un risque 

accru de fermeture frontale ou asymétrique. Nous vous déconseillons par 

conséquent l’utilisation de l’accélérateur à proximité du relief et/ou dans 

une aérologie turbulente.
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8) Fermetures asymétriques et frontales

Même si les tests ont prouvé l’aptitude de l’FIDES 5 à sortir rapidement et 

sans intervention du pilote des situations les plus scabreuses, un pilotage 

actif est recommandé en cas de fermeture asymétrique ou frontale. Vous 

contribuerez ainsi à réduire la perte d’altitude et le changement de direction 

de votre parapente.

Intervention en cas de fermeture frontale :

�  baisser les deux freins symétriquement d’un geste ample pour accélérer 

la réouverture et remonter immédiatement les mains.

Intervention en cas de fermeture asymétrique :

�  maintenir le parapente en vol droit par un contre bien dosé avec le frein 

du côté opposé à la fermeture.

�  accélérer la réouverture du côté fermé en pompant sur le frein du côté de 

la fermeture d’un geste ample.

9) Décrochage

Un comportement ou des conditions particulières peuvent engendrer le 

décrochage de votre parapente. Le décrochage est un incident de vol grave 

et difficile à maîtriser. Dans le cas où le décrochage se produit à moins de 

100 m au-dessus du sol, il est recommandé d‘utiliser votre parachute de 

secours.

Les principales causes d’un décrochage sont :

�  Une action exagérée ou mal synchronisée sur les freins, en particulier 

à un moment où l’aile a une vitesse air réduite (par exemple lorsque le 

parapente se cabre à la sortie d’une spirale, ou lorsque le parapente est 

en train de reprendre sa vitesse après un décrochage aux élévateurs B).

�  L’accumulation de gouttelettes sur le bord d’attaque (pluie ou traversée 

de nuage) peut provoquer un décrochage prématuré par décollement 

des filets d’air au niveau de la couche limite. Les cas répertoriés où ce 

phénomène s’est effectivement produit se sont multipliés avec l’utilisation 

de tissu de plus en plus imperméables à l’air… et à l’eau! Quelle qu’en 

soit la cause, le décrochage peut se produire de manière symétrique 

(parachutale) ou dissymétrique (vrille). 

 

Dans les deux cas, le pilote peut intervenir de deux façons :

�  Si le décrochage se produit à une hauteur supérieure à 100 m sol et 

si le pilote maîtrise parfaitement le décrochage volontaire, il provoque 

immédiatement un décrochage symétrique, stabilise sa voilure au-dessus 

de la tête en décrochage et remonte les deux mains progressivement et 

symétriquement selon la technique apprise.

�  Si le décrochage se produit à une hauteur inférieure à 100 m sol 

ou si le pilote ne maîtrise pas le décrochage volontaire et se trouve 

par conséquent dans une situation de cascade d’incidents, il tire 

immédiatement le parachute de secours.

 

10) Pilotage sans les freins

Si une drisse de frein ou de poulie casse, il est possible de piloter l‘FIDES 5 en 

utilisant les élévateurs D (élévateurs arrière). Les mouvements doivent être bien 

contrôlés, car la déformation de l‘aile lors de la traction sur les élévateurs D est 

supérieure à celle produite par l‘utilisation des freins. 

Conseil : Entraînez-vous à ce type de pilotage en cas d’incident!

11) Commentaires sur les procédures  
 d’homologation

Toutes les manœuvres d’homologation ont été effectuées lors de tests 

au-dessus d’un plan d’eau dans une masse d’air homogène avec des 

conditions de température, d’humidité et de pression données. Elles ont été 

réalisées par des pilotes professionnels, formés à réagir à n’importe quel 

problème de la manière la plus appropriée.

Les rapports d’essai sont disponibles sur le site : www.sky-cz.com.

12) Réglages de la sellette

Pour les vols d’homologation, les pilotes de test ont utilisé des sellettes type 

ABS avec les mesures déterminées par la norme EN.

Nous recommandons l’utilisation d’une sellette dont les mesures et les 

réglages sont aussi proches que possible de celle utilisée lors des tests 

d’homologation. Une sangle de poitrine plus serrée augmente le risque 

de twist des suspentes. Une sangle de poitrine plus relâchée entraîne une 

détérioration du comportement consécutif à une fermeture asymétrique. 

Des points d’accroche bas réduisent la stabilité de votre harnais et peuvent 

ralentir la réouverture des fermetures asymétriques.

Des points d’ancrage haut (2 à 4 cm) n’ont aucune influence sur la sécurité 

en vol et peuvent donc être tolérés.

Taille Distance de la planchette 
au haut des mousquetons

Distance de l’entraxe du 
haut des mousquetons

FIDES 5 S 40-42 cm 39-42 cm

FIDES 5 M 41-43 cm 41-44 cm

FIDES 5 L 42-44 cm 43-46 cm

FIDES 5 XL 43-45 cm 46-49 cm
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ENTRETIEN ET CONTRÔLES 

1) Conseils d’entretien

La durée de vie de votre parapente dépend en grande partie du soin avec 

lequel vous l’entretenez et l‘utilisez. Pour maximiser la durée de vie de 

votre aile, respectez les règles suivantes :

�  Évitez de laisser retomber violemment votre aile sur l’extrados ou sur le 

bord d‘attaque lors du gonflage ou de l’atterrissage.

�  Ne le traînez pas sur le sol pour le disposer ou pour le déplacer.

�  Ne le laissez pas exposé inutilement au soleil.

�  Choisissez une technique de pliage qui n‘endommage pas les bords 

d‘attaque et qui ne froisse pas la structure interne. Afin d’optimiser la 

durée de vie de votre aile, nous vous déconseillons l’utilisation d’un sac 

de pliage rapide ; le froissement du tissu qui en résulte accélère en effet 

la détérioration de l’enduction, en particulier celle de la structure interne 

(profils et diagonales).

�  Utilisez toujours le sac de protection pouar éviter le contact direct avec les 

harnais et les boucles et les frictions indésirables à l‘intérieur du sac à dos.

�  N’entreposez jamais votre parapente mouillé ou même seulement humide. 

Si la voile est immergée dans l‘eau de mer, rincez-la abondamment à l‘eau 

douce. N’utilisez ni dissolvant ni détergent pour nettoyer votre parapente.

�  Séchez votre parapente à l’abri de la lumière dans un endroit sec et bien aéré.

�  Videz régulièrement votre parapente. Les brindilles, le sable, les cailloux, 

etc... endommagent le tissu lors des pliages successifs et les débris 

organiques d’origine végétale ou animale (insectes) peuvent favoriser le 

développement de moisissures.

2) Contrôles

Avant la livraison, votre parapente a été contrôlé minutieusement en usine 

et doit avoir été testé en vol par le vendeur. Il est livré avec un réglage de 

frein standard, le même que celui utilisé au cours de l‘essai.

Contrôles périodiques et réparations :

Par mesure de sécurité, nous vous recommandons de faire vérifier votre 

parapente au moins une fois par an ou tous les 100 vols, et chaque fois 

que vous constatez ou suspectez une altération de son comportement. 

Les contrôles annuels de nos parapentes doivent être effectués chez Mcc 

Aviation SA à Forel pour la Suisse. Cet atelier spécialisé est présent depuis 

près de vingt ans sur le marché du parapente. Mcc Aviation dispose de 

tous les matériaux et pièces d’origines nécessaires pour les réparations 

des voiles Sky Paragliders et est à ce jour le seul atelier suisse à avoir reçu 

une formation et des instructions détaillées quant aux spécificités de nos 

produits. 

Pour la France, le service après vente est assuré par les ateliers de 

réparation ayant reçu l’agrément officiel „Atelier de réparation certifié par 

SKY PARAGLIDERS“.

3) Garantie

L’FIDES 5 est garantie deux ans contre tout défaut de fabrication, depuis 

la date d‘achat.

La garantie ne couvre pas :

�  Les dommages causés par une mauvaise utilisation, en négligeant 

l‘entretien régulier, ou si l’aile est surchargée ou mal utilisée.

�  L’usure normale des matériaux due à une utilisation très intensive.

En cas de doutes quant à l’information contenue dans ce manuel, 

contactez votre revendeur.

 

Sky Paragliders a.s. 

Okružní 39, 739 11 Frýdlant nad Ostravicí, République tchèque

Tél. +420 558 676 088, info@sky-cz.com, www.sky-cz.com
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NAME QUANTITY MATERIAL LL LENGTH WIRE LENGTH

A9 2 7850-080-007 106,6 577,8

A10 2 7850-080-007 94,7 565,9

B9 2 7850-080-007 104,5 575,7

C9 2 7850-080-007 111,0 582,2

SA 2 7850-080-007 85,2 556,4

SB 2 7850-080-007 84,4 555,6

SC 2 7850-080-007 87,9 559,1

SO 4 7850-080-007 188,8

SU 2 7850-160-007 283,4 on B-riser

F1 2 7850-080-040 240,0 701,7

F2 2 7850-080-040 216,5 678,2

F3 2 7850-080-040 205,6 667,3

FO1 2 7850-100-040 243,8

F4 2 7850-080-040 217,9 655,3

F5 2 7850-080-040 206,3 643,7

F6 2 7850-080-040 206,5 643,9

FO2 2 7850-100-040 219,5

F7 2 7850-080-040 189,4 639,8

F8 2 7850-080-040 180,5 630,9

F9 2 7850-080-040 172,5 622,9

F10 2 7850-080-040 166,4 616,8

FO3 2 7850-100-040 232,5

FU 2 7850-200-040 220,1 Mark 20

NAME QUANTITY MATERIAL LL LENGTH WIRE LENGTH

A1 2 7850-100-014 112,3 629,2

A2 2 7850-100-014 109,7 626,6

AU1 2 7850-200-014 517,5
A3 2 7850-080-014 219,4 625,6

A4 2 7850-080-014 211,6 617,8

A5 2 7850-080-014 215,4 621,6

AU2 2 7850-200-014 406,8
A6 2 7850-080-014 230,2 616,7

A7 2 7850-080-014 220,3 606,8

A8 2 7850-080-014 213,0 599,5

AU3 2 7850-160-014 387,1
Free flight: AU1, AU2 on A2-riser, AU3 on A1-riser

B1 2 7850-100-015 112,4 623,0

B2 2 7850-100-015 109,7 620,3

BU1 2 7850-200-015 511,2
B3 2 7850-080-015 219,0 619,3

B4 2 7850-080-015 211,6 611,9

B5 2 7850-080-015 215,7 616,0

BU2 2 7850-200-015 400,9
B6 2 7850-080-015 227,9 612,0

B7 2 7850-080-015 220,3 604,4

B8 2 7850-080-015 214,4 598,5

BU3 2 7850-160-015 384,7

NAME QUANTITY MATERIAL LL LENGTH WIRE LENGTH

C1 2 7850-080-004 112,3 625,6

C2 2 7850-080-004 109,7 623,0

CU1 2 7850-160-004 513,9
C3 2 7850-080-004 219,0 622,2

C4 2 7850-080-004 211,6 614,8

C5 2 7850-080-004 215,9 619,1

CU2 2 7850-160-004 403,8
C6 2 7850-080-004 228,6 621,2

C7 2 7850-080-004 220,3 612,9

C8 2 7850-080-004 213,2 605,8

CU3 2 7850-160-004 393,2

D1 2 7850-080-007 111,9 637,2

D2 2 7850-080-007 109,7 635,0

DU1 2 7850-160-007 525,9
D3 2 7850-080-007 219,0 634,4

D4 2 7850-080-007 211,6 627,0

D5 2 7850-080-007 215,9 631,3

DU2 2 7850-160-007 416,0

FIDES 5 S – PG + PPG

1) Before checking the wire length, pre-tension the line by the 
load of 22 kilograms for about 3 seconds per each line.

2) Always measure the wire length only when the line is ten-
sioned by 5 kilograms. 

3) If you need to cut the new line, the line has to be stabilized 
by the tension of 22 kilograms and only then could be cut 
under the tension of 5 kilograms.

LL Lenght (loop-loop) Wire Lenght
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NAME QUANTITY MATERIAL LL LENGTH WIRE LENGTH

A9 2 7850-080-007 110,8 600,9

A10 2 7850-080-007 98,5 588,6

B9 2 7850-080-007 108,7 598,8

C9 2 7850-080-007 115,4 605,5

SA 2 7850-080-007 88,6 578,7

SB 2 7850-080-007 87,8 577,9

SC 2 7850-080-007 91,4 581,5

SO 4 7850-080-007 196,3

SU 2 7850-160-007 294,8 on B-riser

F1 2 7850-080-040 249,6 729,9

F2 2 7850-080-040 225,1 705,4

F3 2 7850-080-040 213,8 694,1

FO1 2 7850-100-040 253,6

F4 2 7850-080-040 226,6 681,6

F5 2 7850-080-040 214,6 669,6

F6 2 7850-080-040 214,7 669,7

FO2 2 7850-100-040 228,3

F7 2 7850-080-040 197,0 665,5

F8 2 7850-080-040 187,7 656,2

F9 2 7850-080-040 179,4 647,9

F10 2 7850-080-040 173,0 641,5

FO3 2 7850-100-040 241,8

FU 2 7850-200-040 228,9 Mark 20

NAME QUANTITY MATERIAL LL LENGTH WIRE LENGTH

A1 2 7850-100-014 116,8 654,4

A2 2 7850-100-014 114,1 651,7

AU1 2 7850-200-014 538,2
A3 2 7850-080-014 228,0 650,6

A4 2 7850-080-014 220,0 642,6

A5 2 7850-080-014 223,9 646,5

AU2 2 7850-200-014 423,2
A6 2 7850-080-014 239,5 641,5

A7 2 7850-080-014 229,1 631,1

A8 2 7850-080-014 221,5 623,5

AU3 2 7850-160-014 402,6
Free flight: AU1, AU2 on A2-riser, AU3 on A1-riser

B1 2 7850-100-015 116,9 647,9

B2 2 7850-100-015 114,1 645,1

BU1 2 7850-200-015 531,6
B3 2 7850-080-015 227,8 644,2

B4 2 7850-080-015 220,0 636,4

B5 2 7850-080-015 224,3 640,7

BU2 2 7850-200-015 417,0
B6 2 7850-080-015 237,1 636,6

B7 2 7850-080-015 229,1 628,6

B8 2 7850-080-015 222,9 622,4

BU3 2 7850-160-015 400,1

NAME QUANTITY MATERIAL LL LENGTH WIRE LENGTH

C1 2 7850-080-004 116,9 650,7

C2 2 7850-080-004 114,1 647,9

CU1 2 7850-160-004 534,4
C3 2 7850-080-004 227,7 647,1

C4 2 7850-080-004 220,0 639,4

C5 2 7850-080-004 224,5 643,9

CU2 2 7850-160-004 420,0
C6 2 7850-080-004 237,8 646,0

C7 2 7850-080-004 229,1 637,3

C8 2 7850-080-004 221,7 629,9

CU3 2 7850-160-004 408,8

D1 2 7850-080-007 116,4 662,7

D2 2 7850-080-007 114,1 660,4

DU1 2 7850-160-007 546,9
D3 2 7850-080-007 227,7 659,8

D4 2 7850-080-007 220,0 652,1

D5 2 7850-080-007 224,4 656,5

DU2 2 7850-160-007 432,7

FIDES 5 M – PG + PPG

1) Before checking the wire length, pre-tension the line by the 
load of 22 kilograms for about 3 seconds per each line.

2) Always measure the wire length only when the line is ten-
sioned by 5 kilograms. 

3) If you need to cut the new line, the line has to be stabilized 
by the tension of 22 kilograms and only then could be cut 
under the tension of 5 kilograms.

LL Lenght (loop-loop) Wire Lenght
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NAME QUANTITY MATERIAL LL LENGTH WIRE LENGTH

A9 2 7850-080-007 115,0 623,4

A10 2 7850-080-007 102,2 610,6

B9 2 7850-080-007 112,7 621,1

C9 2 7850-080-007 119,7 628,1

SA 2 7850-080-007 91,9 600,3

SB 2 7850-080-007 91,1 599,5

SC 2 7850-080-007 94,9 603,3

SO 4 7850-080-007 203,6

SU 2 7850-160-007 305,8 on B-riser

F1 2 7850-080-040 258,9 757,2

F2 2 7850-080-040 233,6 731,9

F3 2 7850-080-040 221,9 720,2

FO1 2 7850-100-040 263,1

F4 2 7850-080-040 235,1 707,1

F5 2 7850-080-040 222,6 694,6

F6 2 7850-080-040 222,8 694,8

FO2 2 7850-100-040 236,8

F7 2 7850-080-040 204,3 690,4

F8 2 7850-080-040 194,7 680,8

F9 2 7850-080-040 186,1 672,2

F10 2 7850-080-040 179,5 665,6

FO3 2 7850-100-040 250,9

FU 2 7850-200-040 237,4 Mark 20

NAME QUANTITY MATERIAL LL LENGTH WIRE LENGTH

A1 2 7850-100-014 121,0 678,9

A2 2 7850-100-014 118,3 676,2

AU1 2 7850-200-014 558,5
A3 2 7850-080-014 236,7 675,1

A4 2 7850-080-014 228,3 666,7

A5 2 7850-080-014 232,3 670,7

AU2 2 7850-200-014 439,0
A6 2 7850-080-014 248,4 665,5

A7 2 7850-080-014 237,7 654,8

A8 2 7850-080-014 229,8 646,9

AU3 2 7850-160-014 417,7
Free flight: AU1, AU2 on A2-riser, AU3 on A1-riser

B1 2 7850-100-015 121,2 672,2

B2 2 7850-100-015 118,3 669,3

BU1 2 7850-200-015 551,6
B3 2 7850-080-015 236,3 668,3

B4 2 7850-080-015 228,3 660,3

B5 2 7850-080-015 232,7 664,7

BU2 2 7850-200-015 432,6
B6 2 7850-080-015 246,0 660,5

B7 2 7850-080-015 237,7 652,2

B8 2 7850-080-015 231,3 645,8

BU3 2 7850-160-015 415,1

NAME QUANTITY MATERIAL LL LENGTH WIRE LENGTH

C1 2 7850-080-004 121,2 675,1

C2 2 7850-080-004 118,3 672,2

CU1 2 7850-160-004 554,5
C3 2 7850-080-004 236,3 671,4

C4 2 7850-080-004 228,3 663,4

C5 2 7850-080-004 232,9 668,0

CU2 2 7850-160-004 435,7
C6 2 7850-080-004 246,7 670,2

C7 2 7850-080-004 237,7 661,2

C8 2 7850-080-004 230,0 653,5

CU3 2 7850-160-004 424,1

D1 2 7850-080-007 120,7 687,5

D2 2 7850-080-007 118,3 685,1

DU1 2 7850-160-007 567,4
D3 2 7850-080-007 236,3 684,5

D4 2 7850-080-007 228,3 676,5

D5 2 7850-080-007 232,9 681,1

DU2 2 7850-160-007 448,8

FIDES 5 L – PG + PPG

1) Before checking the wire length, pre-tension the line by the 
load of 22 kilograms for about 3 seconds per each line.

2) Always measure the wire length only when the line is ten-
sioned by 5 kilograms. 

3) If you need to cut the new line, the line has to be stabilized 
by the tension of 22 kilograms and only then could be cut 
under the tension of 5 kilograms.

LL Lenght (loop-loop) Wire Lenght
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NAME QUANTITY MATERIAL LL LENGTH WIRE LENGTH

A9 2 7850-080-007 119,6 648,4

A10 2 7850-080-007 106,3 635,1

B9 2 7850-080-007 117,2 646,0

C9 2 7850-080-007 124,5 653,3

SA 2 7850-080-007 95,6 624,4

SB 2 7850-080-007 94,7 623,5

SC 2 7850-080-007 98,6 627,4

SO 4 7850-080-007 211,8

SU 2 7850-160-007 318,0 on B-riser

F1 2 7850-080-040 269,3 787,6

F2 2 7850-080-040 242,9 761,2

F3 2 7850-080-040 230,7 749,0

FO1 2 7850-100-040 273,6

F4 2 7850-080-040 244,5 735,5

F5 2 7850-080-040 231,5 722,5

F6 2 7850-080-040 231,7 722,7

FO2 2 7850-100-040 246,3

F7 2 7850-080-040 212,5 718,1

F8 2 7850-080-040 202,5 708,1

F9 2 7850-080-040 193,5 699,1

F10 2 7850-080-040 186,7 692,3

FO3 2 7850-100-040 260,9

FU 2 7850-200-040 246,9 Mark 20

NAME QUANTITY MATERIAL LL LENGTH WIRE LENGTH

A1 2 7850-100-014 126,0 706,1

A2 2 7850-100-014 123,1 703,2

AU1 2 7850-200-014 580,7
A3 2 7850-080-014 246,2 702,1

A4 2 7850-080-014 237,4 693,3

A5 2 7850-080-014 241,7 697,6

AU2 2 7850-200-014 456,5
A6 2 7850-080-014 258,4 692,2

A7 2 7850-080-014 247,2 681,0

A8 2 7850-080-014 238,9 672,7

AU3 2 7850-160-014 434,4
Free flight: AU1, AU2 on A2-riser, AU3 on A1-riser

B1 2 7850-100-015 126,1 699,1

B2 2 7850-100-015 123,1 696,1

BU1 2 7850-200-015 573,6
B3 2 7850-080-015 245,8 695,1

B4 2 7850-080-015 237,4 686,7

B5 2 7850-080-015 242,0 691,3

BU2 2 7850-200-015 449,9
B6 2 7850-080-015 255,9 687,0

B7 2 7850-080-015 247,2 678,3

B8 2 7850-080-015 240,5 671,6

BU3 2 7850-160-015 431,7

NAME QUANTITY MATERIAL LL LENGTH WIRE LENGTH

C1 2 7850-080-004 126,1 625,6

C2 2 7850-080-004 123,1 623,0

CU1 2 7850-160-004 576,6
C3 2 7850-080-004 245,7 622,2

C4 2 7850-080-004 237,4 614,8

C5 2 7850-080-004 242,2 619,1

CU2 2 7850-160-004 453,2
C6 2 7850-080-004 256,6 621,2

C7 2 7850-080-004 247,2 612,9

C8 2 7850-080-004 239,1 605,8

CU3 2 7850-160-004 441,0

D1 2 7850-080-007 125,6 637,2

D2 2 7850-080-007 123,1 635,0

DU1 2 7850-160-007 590,0
D3 2 7850-080-007 245,7 634,4

D4 2 7850-080-007 237,4 627,0

D5 2 7850-080-007 242,2 631,3

DU2 2 7850-160-007 466,8

FIDES 5 XL – PG + PPG

1) Before checking the wire length, pre-tension the line by the 
load of 22 kilograms for about 3 seconds per each line.

2) Always measure the wire length only when the line is ten-
sioned by 5 kilograms. 

3) If you need to cut the new line, the line has to be stabilized 
by the tension of 22 kilograms and only then could be cut 
under the tension of 5 kilograms.

LL Lenght (loop-loop) Wire Lenght
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