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INTRODUCTION

Félicitations pour l’achat de votre nouvelle MASALA2 de skywalk! Nous pouvons vous 
assurer 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 MASALA2 dans de bonnes conditions, et à l’utiliser 
en sécurité pour longtemps. Si vous avez des questions, des remarques ou des sug-
gestions, n’hésitez pas à contacter votre revendeur skywalk.

L’EQUIPE SKYWALK
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DESCRIPTION

Le MASALA2 est une version allégée constamment conçu sur la base du MESCAL4. 
Le MASALA2 est une vision de ce que peut être l’ art en parapente. Le pilote dispose ainsi 
d’une partenaire aux courses de Hike & Fly très attrayante, mais aussi très tolérante en l’air. 
Les pilotes vont apprendre à voler en toute sécurité tout en s’amusant. Dans la plus petite 
taille, le MASALA2 a un poids de 2,7 kg . Elle est basée sur une combinaison des dernières 
technologies de chez skywalk et des derniers matériaux ultralégers skywalk ainsi que d’une 
maniabilité qui reste un plaisir dans toutes les situations.
La performance d’une MASALA2 d’aujourd’hui est au-dessus du niveau de performance 
d’une voile intermédiaire d’il y a quelques années. Vous pouvez voler pendant des 
heures en thermiques ainsi que pour des vols de distance. La pression de freinage est 
agréable mais vous remarquerez que la pression augmente considérablement avant le 
décrochage. Par conséquent , le pilote reconnaît quand il quitte la plage de vitesse ex-
ploitable en toute sécurité.

ĹADÉQUATION D´ENTRAÎNEMENT
Le MASALA2 est considéré comme “adapté pour les étudiants», car son potentiel de 
sécurité élevé permet. Les matériaux légers qui ont été utilisés pour cette aile, ont la 
même résistance que les parapentes standard. Dans le cadre des contraintes méca-
niques, l’usure est plus grande que dans les matériaux conventionnels. Pour cette rai-
son, le MASALA2 doit pas être utilisé sur la colline de la formation. ĹAdequation d´En-
traînement se réfère simplement à un niveau très élevé de sécurité passive et la classi-
fication associée à EN / LTF A.

CONSIGNES DE SÉCURITÉ
Les matériaux légers sont plus sensibles au vieillissement que les matériaux ordinaires, 
même si leur résistance est plus que suffisante.
Pour cette raison, nous vous demandons:
-  Ne pas pratiquer de treuil, paramoteur, ou des manœuvres extrêmes pour perdre de 
l’altitude, comme les spirales engagées.

-  Avoir recours au “techniques de descente rapide” uniquement lorsque cela est absolu-
ment nécessaire car elles causeront sur votre MASALA2 un vieillissement plus rapide.

-  Soyez prudent lors de la manipulation au sol sur le site de décollage, en particulier sur 
des surfaces rugueuses.
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SUSPENTAGE

Les suspentes du MASALA2 ont une résistance très élevée par rapport au niveau du 
diamètre qui est le plus petit possible grâce à des tests intensifs des matériaux.
Le système d’accélérateur est facile à utiliser et efficace. Les matériaux Dyneema et 
Technora de LIROS ont été utilisés.
Le MASALA2 est équipée de 3A, 3B et 3C ainsi que d’une suspente de stabilo.
Ainsi, la longueur totale de suspentage a été considérablement réduite par rapport à 
sa prédécesseur avec 4 lignes de suspente.
La première ligne de la dernière cellule est attachée à la ligne stabilo.
Les suspentes de frein partent du bord de fuite de l’aile, se regroupent petit à petit 
pour se retrouver en une suspente de frein principale basse qui passe à travers la pou-
lie de freinage fixée sur la ligne des C et qui finit par la poignée de frein.
La longueur de la suspente de frein ne doit pas être modifiée du réglage d’usine, car 
elle est aussi responsable de la certification. Une modification de ce paramètre peut 
entraîner des comportements de vol modifiés si une certaine tolérance est dépassée.
Pour mieux les distinguer, les suspentes et élévateurs sont rouges, la ligne de stabilo 
est orange. Les suspentes B sont jaunes et l´élévateur B est noir. Les suspentes C sont 
bleus et l´élévateur et noir. Les suspentes de freins sont de couleur orange pour une 
meilleure visibilité. Les maillons de suspentage ont été remplacés par des soft links 
pour MASALA2. Les Soft Links sont le connecteur entre le harnais et les suspentages. 
Sur les élévateurs ont été menées économies de poids, mais le tirer aucune sécurité 
compromettre par lui-même. Le MASALA2 est équipée de 3 élévateurs. 

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.
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Ne pas utiliser votre skywalk MASALA2:
> Si vous êtes en dehors de la fourchette de poids recommandée par le fabricant.
> Avec une 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 
(parapente) a été vérifié et validé par un professionnel avant de voler. Vous ne pouvez 
voler avec votre MASALA2 que si vous possédez une licence de pilote en cours de va-
lidité, et que vous êtes en conformité avec les réglementations locales. Au cours de sa 
fabrication et avant d’être expédiée, votre MASALA2 a subi plusieurs contrôles de quali-
té, ainsi que des contrôles inopinés.
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DONNÉES TECHNIQUES

TAILLES  XXS  XS  S M
CELLULES  34  34  34  34
SURFACE REELLE   20,01  22,73  26,18  28,70
ENVERGURE REELLE m² 9,80  10,45  11,21  11,74
ALLONGEMENT A PLAT  4,80  4,80  4,80  4,80
SURFACE PROJETEE m² 16,91  19,21  22,12  24,26
ENVERGURE PROJETE  8,13  8,72  9,14  9,64
ALLONGEMENT PROJETE  3,44  3,44  3,44  3,44 
POIDS [kg]  2,7  3,0  3,3  3,6
POIDS TOTAL VOLANT [kg]  55-90  55-95  70-95  85-110
TREUILLAGE oui  oui  oui  oui
JET FLAP oui  oui  oui  oui
CERTIFICATION MOTORISEE  non  non  non  non

Ce parapente est conforme aux exigences LTF 09, ou la norme EN 926-2:2005 de la 
réglementation de l’association Allemande de parapente. Dans les deux cas la certifi-
cation du MASALA2 est A. D’autres détails de la construction et les mesures sont dans 
les rapports de la fiche signalétique de l’association d’homologation respective, qui 
font partie de ce manuel. Les mesures des suspentes sont indiquées sur la feuille type 
ou dans les Plans de suspentage. Les mesures DHV sont faites avec un poids de 5 kg.

JET FLAPS
Chacune de nos ailes est équipée de la technologie de Jet Flaps breveté skywalk. L‘air 
est poussé à partir de la partie inférieure de l‘aile (zone de pression) à la partie supé-
rieure de l‘aile (zone sous vide) et circule là-bas avec une vitesse plus élevée. La liaison 
est établie à travers des canaux en forme de volets situés vers l‘arrière de l‘aile.
La masse d‘air qui passe sur le dessus de l‘aile retarde la séparation de l‘écoulement. 
Le décrochage se produit plus tard, la vitesse pilotable minimum est inférieure, et le pi-
lote a plus de marge dans l‘angle d‘attaque. Ceci est particulièrement important dans 
les phases telles que le décollage et l‘atterrissage. Les JET FLAPS contribuent égale-
ment à améliorer les performances de montée car ils vous permettent de tourner très 
lentement dans les thermiques avec peu de danger. L‘aile peut voler normalement : les 
JET FLAPS ne nécessitent pas de technique spéciale de contrôle.



SYSTÈME D’ACCÉLÉRATEUR

Le MASALA2 de skywalk peut être équipée d’un accélérateur.

Installer l’accélérateur:
La majorité des sellettes commercialisées sont équipées de poulies pour le fonctionne-
ment de l’accélérateur. Les cordelettes d‘accélérateur passent dans ces poulies pour 
être connectées avec des crochets Brummel aux crochets d’élévateurs correspon-
dants. 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 attrapé facilement de la même façon, et poussé 
jusqu‘à extension complète des jambes pour atteindre la vitesse maximale. Avant le dé-
collage, vérifiez que les crochets fendus Brummel sont reliés, et que le système d’accé-
lérateur fonctionne bien de la barre d‘accélérateur aux poulies d‘accélérateur des éléva-
teurs. Soyez certains que les drisse d‘accélérateur circulent librement. Un schéma des-
criptif des élévateurs se trouve à la fin de ce manuel.

Fonction:
Le Pilote opére et active un palan avec le par-
tie de pied du système d’accélération, réduit de 
moitié la force et reduit les A- et B-sangles. Pho-
tos du accélérateur accélérées à la fin du ma-
nuel.

82



SELLETTE:
Toutes les sellettes certifiées appartenant au groupe GH (sellettes sans croisillons ri-
gides) sont utilisables avec le MASALA2 de skywalk. Soyez conscients que la course re-
lative 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!

TECHNIQUES DE VOL ET LES CARACTÉRISTIQUES

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.

NE JAMAIS DECOLLER SI VOUS DETECTEZ UNE DETERIORATION, MEME MI-
NEURE, DE VOTRE EQUIPEMENT !
Si vous constatez des dommages ou une usure excessive sur votre parapente contac-
tez s’il vous plaît votre revendeur.

PREPARER L’AILE AU SOL:
Lors que 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 ma-
nière à bien vous adapter à votre MASALA2. La meilleure méthode est de mettre la 
voile en arc, en positionnant le milieu de l’aile au plus haut point de la courbe. Démê-
lez les suspentes consciencieusement et alignez les élévateurs sans les vriller, de ma-
nière à ce que les suspentes circulent librement dans des anneaux au bord de fuite de 
la voile. Toutes les suspentes doivent circuler librement 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 at-
tention 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 DÉCOLLAGE:
Le MASALA2 de skywalk est très facile au décollage. Maintenez les deux élévateurs A et 
les poignées de frein dans vos mains. Pour une meilleure identification, les lignes A et élé-
vateurs sont de couleur rouge. Les conduites de frein sont de couleur jaune et les éléva-
teurs de frein sont de couleur orange. Les poignées de frein ont une sangle velcro pour 
faire de légères modifications de taille. Maintenez vos bras légèrement sur le côté et vers 
l’arrière comme un prolongement des lignes d’élévateurs. Avant le décollage vérifiez que 
l’aile est bien préparée et que les conditions sont bonnes. Vérifier la direction du vent et les 
règles de l’espace aérien! Accompagner les avants vers le haut et le MASALA2 s’élèvera 
au-dessus de votre tête. La voile gonfle rapidement. Gardez le parapente juste au-dessus 
de votre tête et courez en avant. Vous pouvez ouvrir les cellules fermées par pompage du 
côté affecté. Les corrections de caps peuvent ensuite être faites. Regardez et sentez l’ai-
le correctement gonflée avant de prendre une décision. Ne prenez pas votre décision fi-
nale d’accélérer ou de décoller tant que vous n’êtes pas absolument certain que l’aile est 
correctement et uniformément gonflée. Sinon, arrêtez votre essai de décollage immédia-
tement! Lors des décollages face voile et par vent fort, il est possible que le parapente 
s’élance et se gonfle plus vite que prévu. Vous pouvez éviter cela en vous rapprochant plus 
ou moins rapidement vers l’aile pendant le gonflag . Nous vous recommandons de prati-
quer cette technique de lancement exigeante sur une pente à plat pour vous entraîner! Si 
vous faites un décollage face voile, il est conseillé d’utiliser uniquement les suspentes A du 
centre de la voile.  De cette façon, la voile s’ouvre un peu plus lentement et dans des vents 
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forts vous n’avez pas à faire face à une traction plus importante.

MISE EN VIRAGE:
Le MASALA2 est très maniable et réagit aux actions à la commande directement et 
sans délai. Un transfert de poids simple vous permet de voler avec des virages très 
plats et donc une perte d’altitude minimale. Avec un combiné technique et de pilotage 
le transfère de poids et la traction de la commande de frein permettent des virages 
serrés. Pendant le virage, vous pouvez contrôler la vitesse, le rayon de courbe et l’incli-
naison par l’utilisation du frein extérieur. Contrer le freinage ou relâcher les freins peut 
modifier ces paramètres plus efficacement.

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, le 
MASALA2 serait handicapée mais toujours dirigeable par l’utilisation des élévateurs ar-
rières (élévateurs C), et avec possibilité d’atterrir en sécurité.

VOLER ACTIVEMENT:
Voler activement signifie voler en harmonie avec votre MASALA2. Anticipez son com-
portement en vol, spécialement en conditions turbulentes et thermiques, tout en res-
tant coordonné avec elle. En air calme, les corrections nécessaires seront minimes. In-
versement, en air agité l’aile demandera au pilote une attention permanente et des cor-
rections 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 rapidement détecter les 
pertes de pression de l’aile et anticiper la moindre fermeture en réagissant à temps. Le 
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MASALA2 ne fermera que rarement d’elle-même, et voler activement vous permettra 
de réduire encore d’avantage ce risque de fermeture. 

EXEMPLES:
Lorsque vous volez dans de puissants thermiques, il faut relâcher les freins. Lorsque 
vous volez dans des masses d’air descendantes, mettez du frein. De cette façon, vous 
pouvez éviter des changements importants dans l’angle d’incidence. En air turbulent, 
vous sentez des baisses de pression sur des parties de l’aile à travers le ressenti dans 
vos freins. Vous pouvez l’équilibrer en tirant rapidement le frein jusqu’au retour de pres-
sion. Appliquez les freins doucement et progressivement. Ne pas ralentir votre aile trop 
vite car cela peut augmenter le risque de décrochage! En pilotage actif, vous pouvez 
éviter la plupart des déformations de l’aile à l’avance.

VOL ACCÉLÉRÉ: 
Pour utiliser le système d’accélérateur, vous devrez faire un effort. Cela peut modifier 
votre position assise dans le harnais. C’est pourquoi nous recommandons une posi-
tion verticale dans la sellette. Réglez bien votre sellette avant votre première tentative 
de vol accéléré. Nous vous rappelons que vous devez voler dans des conditions qui ne 
nécessitent pas l’utilisation constante de l’accélérateur. Pour atteindre la vitesse maxi-
male appuyez sur le système d’accélérateur fermement jusqu’à ce que les deux poulies 
sur les élévateurs se touchent l’une sur l’autre. Dès que vous appliquez le système d’ac-
célérateur l’angle d’incidence sera réduit, la vitesse augmente, mais le parapente de-
vient moins stable et peut se fermer plus facilement. Il faut donc toujours utiliser le sys-
tème d’accélération avec prudence: vérifier l’altitude par rapport au sol, les obstacles, 
et les autres aéronefs. Éviter de voler avec des freins trop courts. Les fermetures accé-
lérées sont généralement plus impulsives et exigent des réactions rapides.
Ne pas accélérer en air turbulent!
Ne pas accélérer à proximité du sol!
Ne jamais lâcher les freins en phase accéléréé!
Dans le cas où l’aile se ferme vous devrez relâcher le système d’accélérateur immédia-
tement pour stabiliser et rouvrir votre parapente.

ATTERISSAGE:
Le MASALA2 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 graduel-
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lement et symétriquement. 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 mi-
nimale 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 serrés avant et pendant l’approche fi-
nale ! Cela augmente le risque d’effet de balancier!

REMORQUAGE TREUIL:
Le MASALA2 peut être utilisée en treuil mais ce n’est pas conseillé pour son vieillisse-
ment. Assurez-vous que vous partez d’un sol à angle plat.
> Le Pilote doit être informé sur le remorquage.
> Le Pilote doit utiliser un treuil certifié.
>  Le Conducteur du treuil doit être formé pour le remorquage. Lors du remorquage 

orientez le soigneusement, ne freinez pas trop, l’aile volera avec un angle d’incidence 
augmenté.

VOL MOTORISÉ:
Vous pouvez vous informer sur l’état actuel de certification de vol motorisé auprès de
votre revendeur, distributeur national ou directement à skywalk Gmhb. A cette époque 
(janiver 2014), nous n’avons pas l’homologation moteur.

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 infor-
mations qui suivent ont pour objectif de vous aider à tirer le meilleur de votre MASALA2. 

SPIRALE:
Vous pouvez lancer une spirale en tirant de plus en plus sur l’un des freins et dépla-
cer simultanément le poids vers l’intérieur du virage. Si le planeur ne se met pas en e 
et que le taux de chute n’augmente pas, réessayez. Ne vous contentez pas d’appliquer 
de plus en plus de frein sans sensibilité. Le MASALA2 entre en spirale avec un angle 
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élevé et fait un rapide virage serré. L’inclinaison et le rayon peuvent être contrôlés par 
contrôle du frein extérieur. Laisser un freinage de l’aile extérieure permet non seule-
ment d’éviter les fermetures, mais aussi de contrôler plus facilement le taux de chute.
La spirale est l’outil le plus efficace pour perdre de l’altitude. Elle est avantageuse mais 
est aussi un inconvénient en même temps, le pilote doit être capable de gérer les taux 
de chute élevés qui en résultent et la force centrifuge.

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 manoeuvre. Aux premiers signes 
d‘étourdissement, la descente en spirale doit être arrêtée immédiatement. La perte 
d’altitude est rapide et importante pendant une descente en spirale engagée, il vous 
faut donc être certain de disposer d’assez de hauteur par rapport au sol pour pouvoir 
arrêter cette manoeuvre 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 légè-
rement sur la poignée extérieure haute. Le MASALA2 n’a aucune tendance à rester en 
spirale vissée et continue. Pendant une descente en spirale et afin de la contrôler préci-
sément, le pilote ne doit pas rester assis en position neutre mais au contraire déplacer
son corps vers l’intérieur du virage. Si la voile ne réagit pas correctement pour cette 
manoeuvre, le pilote doit immédiatement sortir de la spirale en déplaçant son corps 
vers le côté opposé au virage, tout en tirant progressivement sur la commande de frein 
extérieure.

LES B:
Les élévateurs B sont abaissés de façon symétrique ( 20 cm ). Gardez les poignées de 
frein dans les mains. Le flux d’air sur le dessus du profil se détache largement et le pa-
rapente descend sans abattée. En tirant plus fort sur les lignes la surface diminue et 
le taux de chute augmente. Vous pouvez sortir de cette descente rapidement en relâ-
chant symétriquement les B. Le parapente va s’incliner légèrement vers l’avant et re-
prendre de la vitesse pour retrouver un vol normal. A aucun moment, vous ne devez uti-
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liser les freins dans cette technique! Vous devez stopper la descente aux B immédia-
tement si l’aile commence à former un demi-cercle orienté vers l’avant. Si l’aile ne veut 
pas se rouvrir vous pouvez accélérer le processus d’ouverture en freinant doucement.
Le MASALA2 n’a que 3 lignes, la quantité d’énergie nécessaire pour le décrochage aux 
B est plus élevée qu’avec une aile 4 lignes. De manière générale, le décrochage aux B 
est une manœuvre qui est de moins en moins exécutée car elle soumet les matériaux 
de l’aile à de grosses contraintes.

GRANDES OREILLES:
Contrairement à la spirale et le décrochage aux B, de grandes oreilles se traduisent 
par une augmentation de la vitesse par rapport à la vitesse de vol normale de l’aile. 
Les grandes oreilles sont utilisées pour éviter ou quitter une zone dangereuse par une 
direction horizontale.

EXEMPLES:
>  Dans les vents forts ou en dessous d’un nuage d’orage , il est possible que le décro-

chage aux B où en spirale ne soit pas efficace.
>  Les grandes oreilles sont la solution de facilité, si le pilote est coincé dans un fort 

thermique et les besoins de chercher à l’éviter, il est conseillé de quitter la zone as-
cendante avec l’utilisation des grandes oreilles.

>  Pour plier les bouts d’aile extérieurs vous devez tirer les A extérieurs symétrique-
ment, donc il est censé attraper les suspentes aussi loin que possible pour plier la 
superficie maximale si besoin.

> Le MASALA2 skywalk entrera désormais dans un vol stabilisé.
>  Les poignées de frein restent dans vos mains avec les élévateurs A extérieurs. Un 

freinage et un transfert de poids vous permettent de piloter votre parapente.
>  Afin d’augmenter le taux de chute et la vitesse vous pouvez optimiser cette 

manœuvre en utilisant l’accélérateur.
>  Le risque de fermeture de la voile en air turbulent est nettement réduit lors de l’utili-

sation des grandes oreilles.
>  Pour sortir des grandes oreilles relâchez les suspentes A extérieures. La voile s’ou-

vrira automatiquement. Vous pouvez freiner un peu pour accélérer la réouverture.
> Il est conseillé de pomper un côté à la fois pour réduire le risque de décrochage.
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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. 

Pour toutes les manœuvres de vol extrêmes et exigeantes de technique de 
descente le pilote doit avoir:
>  Une formation, soit avec un instructeur dans une école de parapente ou au cours 

d’une formation sécurisée.
>  Vérifier qu’avant d’entrer dans une manœuvre il a suffisamment d’altitude et est dans 

une zone dégagée.
> Garder un contact visuel avec la voile

MANOEUVRES DE VOL EXTRÊMES 

FERMETURE ASYMÉTRIQUE:
La voile se peut fermer en turbulences fortes. Le MASALA2 rouvrira automatiquement, 
même après des grandes fermetures avec un virage de 180°. La mise en virage coté 
fermé de l’aile peut être minimisée par freinage sur le côté ouvert restant de l’aile. Dans 
le cas d’une grande fermeture vous devrez freiner avec prudence afin d’éviter un décro-
chage. Dans le cas où la voile ne se rouvre toujours pas, vous pouvez accélérer le pro-
cessus d’ouverture en pompant le frein sur le côté fermé.

CRAVATE:
Maintenir une trajectoire de vol aussi droite que possible, comme pendant une ferme-
ture asymétrique, 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 ).
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Si rien ne fonctionne, vous pouvez essayer de mettre fin au cravatage de l’aile en réali-
sant 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 impor-
tante 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. 

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

FRONTALE:
Le parapente peut être fermé par l’avant par une forte traction sur les élévateurs ou 
lorsqu’ils rencontrent une forte turbulence. Le bord d’attaque se replie vers l’avant sur 
toute la longueur de l’aile. Une léger freinage réduira l’abattée et aidera à accélérer l’ou-
verture de la voile. Le MASALA2 se remettra normalement d’une frontale automatique-
ment et sans intervention du pilote.

PARACHUTALE:
Le parapente n’a pas de vitesse horizontale mais une vitesse de descente augmentée. 
La phase parachutale peut suivre un décrochage aux B libéré trop lentement, d’un tissu 
de voile poreux ( dégradation UV trop excessive ), de fortes tractions de remorquage 
(A allongé) se traduisent par une augmentation de risque des phases parachutages. Le 
pilote peut récupérer la phase parachutale par une légère poussée sur les élévateurs 
avant ou en utilisant l’accélérateur. Le MASALA2 quitte généralement automatiquement 
la phase parachutale.

ATTENTION:

SI VOUS TIREZ SUR LES FREINS PENDANT UNE PHASE DE PARACHU-
TALE,VOTRE VOILE DECROCHERA IMMEDIATEMENT. SI VOUS ETES EN 
PARACHUTALE PRES DU SOL, NE TENTEZ PAS D’EN SORTIR MAIS RE-
DRESSEZ VOTRE POSITION DANS LA SELLETTE ET PREPAREZ VOUS A 
UN ATTERISSAGE EN ROULE BOULE. 
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DECROCHAGE:
Pour faire un décrochage avec votre parapente, tirez les deux poignées de frein éner-
giquement 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 déconcen-
trer par la violence du décrochage et gardez surtout les freins tirés au maximum vers 
le bas, jusqu’à ce que la voile se stabilise au-dessus de vous. Pendant le décrochage, 
le MASALA2 vole vers l’arrière, mais ne fait pas toujours le forme de demicercle. Pour 
sortir du décrochage, le pilote devra remonter les commandes de frein lentement et sy-
métriquement (temps de réouverture de l’aile ≥�1sec. ). La voile va se rouvrir avant de 
plonger rapidement vers l’avant pour reprendre de la vitesse. Freinez rapidement mais 
sans excès pour ralentir la plongée du MASALA2 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 !

VRILLES:
Un parapente part en vrille si le filet d’air passant sur l’extrados se sépare de l’aile sur 
une moitié de la voile, provoquant un virage de cette moitié vers l’intérieur, dans le sens 
opposé de la direction 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 ther-

mique par exemple).
En règle générale, après avoir remonté la poignée de frein tirée trop bas, le MASALA2 
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 frontale. 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 consé-
quence 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 rapi-
dement. Pour réaliser des wingover, il est nécessaire de maîtriser l’augmentation de l’angle 
d’attaque car une trop grande augmentation provoquerait une fermeture asymétrique vio-
lente.

ATTENTION:

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

MATÉRIAUX:

Le MASALA2 est fabriqué à partir de matériaux de haute qualité. skywalk a choisi la meil-
leure combinaison possible des matériaux à l‘égard de la résistance, de la performance 
et de la longévité. Nous sommes conscients que la durabilité de la voile est un facteur 
déterminant dans la satisfaction du pilote.

AILE ET PANNEAU INTERNE:
Voile supérieure: Skytex 38 universal, Skytex 27
Bas voile:  Skytex 27
Nervures:  Skytex 27
Panneau:  Skytex 32
Les principaux renforts de bord:  Rigid Foil 2,7mm Nylon
Renforts de connexion:  Porcher Marine Scrimsail
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SUSPENTE:
Nous avons choisi pour suspentes TSL en raison de son élasticité minimale et haute du-
rabilité. Ces suspentes vieillissent mieux, même après des années d‘utilisation.
A, B, C, D Basses:   DC 60
A, B, C, D Intermédiaires:  PPSL 200 et TSL 280
A, B, C, D Hautes:   PPSL 120et PPSL 160
Lignes de freins:  DFLP 200/32 

ÉLÉVATEURS:
Les élévateurs sont faits à partir d’un 6mm tuyaux de Liros Dyneema. Les valeurs d’éti-
rement, de résistance et de stabilité des sangles témoignent du meilleur niveau de qua-
lité disponible sur le marché. En raison des matériaux très légers qui ont été installés, 
la bande est flexible et plus doux. Par conséquent, lors du tri d’une attention accrue de-
vrait être accordée au fait que les suspentes et les élévateurs sont triés correctement.



95

Enfilez le Soft Link dans l‘élevatuer, 
la bande élastique et le suspentage.

Enfilez le Soft Link dans le Soft Link Loop et puis 
placez une autre Loop (extrémité libre) sur la sangle.

Comblez le Loop. Endurez la sangle 
au fond de la bande élastique.

Enfilez le Soft Link dans le Soft Link Loop, 
bande élastique et l‘élevatuer.

Enfilez le Soft Link dans la bande 
élastique et le suspentage.
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INSTRUCTION POUR LE SOFT LINKS ET CONNEXION DU SUSPENTAGE:
Les maillons de suspentage ont été remplacés par des soft links pour MASALA2.
Il est recommandé de fait les soft links se échangées à cause du stress mécanique 
après 4 ans ou 400 heures de vol (selon la première éventualité). 
Ici vous pouvez trouver les instructions pour l’installation des soft links.
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ENTRETIEN

Avec un bon entretien, votre MASALA2 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. Rappelezvous 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.

RAPPELEZ-VOUS TOUJOURS: VOTRE VIE DÉPEND DE VOTRE PARAPENTE!

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. Assu-
rez-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’enduction en polyuréthane du tissu du MASALA2 rend le tissu très résistant à la pous-
sière et autres impuretés. 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 absolument tous produits caustiques.

RÉPERATIONS:
Toute réparation doit être faite par un centre de réparation agréé par skywalk. Des répa-
rations réalisées par un non professionnel peuvent faire plus de mal que de bien à l’aile..



USURE:
Le MASALA2 est composée principalement de tissus en Nylon, qui montrent une augmen-
tation de leur porosité sous l’influence des rayons ultraviolets, et donc perdent de leur résis-
tance. Ne sortez 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.

REPERATION DE SUSPENTES:
Les suspentes principales du MASALA2 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 étirement, si petit soit-il, n’est pas réversible. Des pliages serrés et 
des pincements répétés aux mêmes endroits affaibliront les suspentes. Toute détério-
ration visible, même sur la gaine extérieure 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.

RANGER VOTRE PARAPENTE SOIGNEUSEMENT CONTRIBUERA A SA LONGEVITE.
>  Ranger votre voile méticuleusement dans son sac contribuera à retarder son vieillis-

sement.
> 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 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’occu-
pant 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 moi-
tiés 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 su-
perposées, d’à peu près même longueur.

>  Le bord d’attaque peut être plié une fois sur lui-même, vers l‘intérieur en partant du 
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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 ré-
glage, sans fatiguer 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 ranger 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 décollage du MASALA2. Ils résistent par ailleurs beaucoup plus au pliage, 
tout en restant flexibles, et ne demandent aucun 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 MASALA2 et apporter un soin particulier au 
pliage de son bord d’attaque. Votre aile vous le rendra par sa longévité.

CONSEILS POUR LE BIEN DE VOTRE MATÉRIEL
> Évitez de laisser votre aile au soleil ou à l‘extérieur par mauvais temps.
> Évitez d‘exposer votre aile à l‘abrasion en le faisant glisser (pierres, ronces...)
>  Toujours plier votre aile prudemment et sans serrer et éviter les plis et compression 

extrême de l‘aile.
> Toujours ranger les élévateurs dans le sac pour élévateurs fourni.
>  Si le matériau est en contact avec l‘eau salée, le rincer immédiatement et soigneu-

sement avec de l‘eau douce et assurez-vous qu‘il dispose de suffisamment de temps 
pour sécher dans un endroit ombragé.

>  Si vous posez dans un arbre, ne jamais tirer fort sur les suspentes ou du matériel 
pour libérer votre aile. Au contraire, faites le avec soin et patience. Une fois que vous 
avez retiré toutes les feuilles et les branches de votre aile, inspectez les longueurs 
de suspente et la symétrie avant votre prochain vol.
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>  Lors de la pose de votre aile, assurez-vous que ni la voile ni suspentes ne sont sales, 
les particules de saleté prises dans les fibres peuvent réduire les suspentes et en-
dommager le matériel.

>  Si les suspentes se prennent sur le terrain, elles peuvent être étirées ou déchirées 
pendant l‘envol. Pour cette raison, s‘assurer que toutes les suspentes sont libres et 
éviter de marcher sur elles.

>  Assurez-vous que la neige, du sable ou des pierres ne se trouvent pas dans la voile, 
car le poids du bord de fuite peut freiner ou même décrocher l‘aile. Si cela se produit 
quand même, soulever l‘aile par l’arrière et secouez la pour la vider.

>  Lors du décollage dans du vent fort, une partie de l‘aile peut frapper le sol dur. Cela 
peut conduire à des déchirures sur les inter-caissons et apporter des dommages 
aux coutures. Pour cette raison, inspectez votre aile régulièrement contre ce type de 
dommages.

>  Après l‘atterrissage, ne laissez pas tomber l‘aile au sol sur son nez, car cela peut en-
dommager le matériau dans le bord d‘attaque.

CONTRÔLE 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 MASALA2 ne pourra plus être considérée comme valable, skywalk ne pourra plus 
assurer la garantie de la voile et dégagera toute responsabilité vis-à-vis de l’aile et de 
son vieillissement.

MODIFIER LE PARAPENTE:
Votre MASALA2 a été fabriquée par skywalk dans les limites de tolérances définies par 
la réglementation 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 éga-
lement la longueur des suspentes de frein qui a été déterminée scrupuleusement. Seul 
le strict respect de ces paramètres garantit à la voile le meilleur compromis entre per-
formance, maniabilité, et sécurité !
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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!

HOMOLOGATIONS

Le MASALA2 est certifiée LTF/EN A. 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 cer-
tification diffèreraient si les vols étaient réalisés dans une masse d’air thermique puis 
dans une masse d’air turbulente. Au final, la certification informe uniquement sur les 
performances d’un parapente lors de manoeuvres de vol extrêmes en conditions aéro-
logiques stables. Les résultats de ces tests ne sont donc pas surévalués par rapport à 
un usage « classique » du parapente.

RECYCLAGE

skywalk accorde une grande importance à la compatibilité avec l’environnement et 
au contrôle de la qualité des matériaux utilisés. Si votre voile devait atteindre le point 
d’usure à partir duquel 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 métalliques 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.
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NATURE ET COMPATIBILITE ECOLOGIQUE

We have taken the first step towards ecological awareness with our nature-friendly 
sport. Especially with our mountain climbers who prefer to climb to the launch site. Ne-
vertheless, we plan on continuing in the same vein. This means specifically: clean up 
your trash, stay on marked trails and don’t cause unnecessary noise. Please help to 
maintain the balance of nature and to respect animals in their territory.

CONCLUSION

Le MASALA2 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 oeuvre dans le MASALA2. Cette voile vous 
apportera beaucoup de plaisir 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 sécurité 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. Rappelezvous que les sports 
aériens sont potentiellement dangereux et que vous êtes seuls responsables de votre 
sécurité. Dans l’intérêt de notre sport, nous vous conseillons de voler avec prudence,
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 du MA-
SALA2 de skywalk n’est qu’une 
illustration de la configuration 
de l’ensemble du suspentage, 
qui diffère pour chaque taille 
de voile.
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ÉLEVATEURS
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APERÇU DE PARAPENTE

1 Suspentage bas
2 Suspentage haut
3 Intrados
4 Cellules
5 Extrados
6 Bord de fuite
7 Plaque d'identification
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NOTES





109

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 tout  client 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 de fabrication + mains d‘oeuvre et est applicable à tout 
équipement privé portant lestampons ( DHL ou CEN ). Les ailes utilisées commercialement ( comme 
par exemple celles des écoles de parapente et celles des BiPlaceurs professionnels ), ne sont pas in-
cluses et couvertes par cette garantie. Aucune demande de garantie ne sera valide pour: usure et 
vieillissement normaux du matériel, mauvais entretien ou rangement de la voile, son contact avec 
des produits chimiques quels qu‘il soient, accident  quelqu‘il soit, collision intentionnelle avec au-
trui ou tout comportement qui endommagerait l‘aile afin d‘essayer de faire fonctionner la garantie. 
Le propriétaire de la voile doit remplir et envoyer la carte de garantie sous quatorze (14 ) jours de la 
date d‘achat de la marchandise chez skywalk, ou simplement remplir la formule de garantie par in-
ternet sur la page d‘accueil du site skywalk. Au cas d‘une garantie activée, il sera de  la responsabili-
té du client d‘expédier son aile à ses frais et d‘inclure une copie du certificat d‘achat. La décision de 
validité de couverture et réparations seront faites exclusivement par skywalk. Si la garantie est va-
lide, skywalk s‘occupera des réparations, changement de pièces, remplacements ( possible avec un 
rabais de prix de 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 entretien de l‘aile a été fait par skywalk ou un centre d‘inspection agréé 
skywalk ( liste trouvée sous www.skywalk.org/dealer et conformantaux informations précises de ga-
rantie des deux ans depuis la date d‘achat, skywalk doublera la garantie initiale 2+2 pour une de 4 
ans. skywalk fait toujours de son mieux afin d‘aider chaque client et quand c’est possible, entrepren-
dra des démarches supplémentaires pour l’en faire bénéficier afin de montrer son niveau d‘ apprécia-
tion. Pour prendre avantage enregistrez vous sur www.skywalk.org

Pour prendre avantage enregistrez vous sur www.skywalk.org

Bitte auf skywalk.org registrieren!



110

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 re-

gister on www.skywalk.org


