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©
 Gin Gliders Inc 

Gin Gliders travaille continuellem
ent sur l’am

élioration et le développem
ent de tous ses 

m
odèles. Nous nous réservons le droit de changer, m

odifier ou altérer le fonctionnem
ent et les 

specifications techniques des pieces et équipem
ents à n’im

porte quel m
om

ent. Aucun engagem
ent 

juridique ne pourra être utilisé sur base des inform
ations et descriptions inclues dans ce m

anuel 
d’utilisateur. 

Afin de vous inform
er sur les dernières m

ises à jour, nous vous recom
m

endons de vous rendre 
régulièrem

ent sur notre site internet w
w

w
.gingliders.com

 
Vous y trouverez des inform

ations sur les m
odifications, m

ises à jour et im
plém

entations du 
m

anuel d’utilisation et d’entretient en apllication sur votre m
odèle. La date et le num

éro de 
revision du m

anuel sont inscrits sur la prem
ière page. 

Vous devez absolum
ent obtenir un consentem

ent écrit de la firm
e Gin Gliders Inc pour 

effectuer tous changem
ents ou duplication de ce m

anuel, de façon partielle ou globale, et cela de 
n’im

porte quelle façon et dans n’im
porte quel dom

aine. 
Aucune réclam

ation ne découle des descriptions de produits, com
m

uns ou des nom
s 

com
m

erciaux ou en raison du fait que ce m
anuel a été m

is à la disposition d'autres propriétés 
intellectuelles. 

 
AVERTISSEMENT 

Cette voile doit être utilisée dans les lim
ites 

d’utilisations et selon les instructions dans ce 
m

anuel. Vous devez lire ce m
anuel avant le 

prem
ier vol! 
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Préface 
M

erci d'avoir choisi la PEGASUS 
La Pegasus com

bine les dernières technologies pour votre plaisir, votre sécurité et com
m

odité. 
Nous som

m
es certains que cette aile de param

oteur vous procurera de m
erveilleux m

om
ents et 

vous perm
ettra de progresser tout au long de votre carrière de pilote Param

oteur. Pour vous aider 
à tirer le m

eilleur parti de ces fonctionnalités dans un usage quotidien, nous vous conseillons de 
lire attentivem

ent ce m
anuel afin que vous puissiez rapidem

ent vous fam
iliariser avec votre aile 

param
oteur.  

Le m
anuel d’utilisation et d’entretien du propriétaire contient des rem

arques im
portantes sur 

l’entretien. Ceux-ci sont pertinents pour votre sécurité et vous aideront à préserver la valeur de 
votre aile Pegasus. Le m

anuel propose égalem
ent des conseils utiles au pilotage ainsi que des 

suggestions sur la façon de bien utiliser votre aile param
oteur. Une bonne connaissance de votre 

équipem
ent vous perm

ettra de pratiquer le param
oteur dans les m

eilleures conditions de sécurité 
et de m

axim
iser votre perform

ance et votre plaisir. 
En plus de ce m

anuel d’utilisation et d’entretien, le livret de service com
prend égalem

ent le 
calendrier d'entretien de votre aile Pegasus. Il contient des inform

ations im
portantes sur les 

notes de services et d’entretien que Gin Gliders Inc recom
m

ande.  
Si vous avez d'autres questions votre aile Pegasus, s'il vous plaît contactez votre revendeur ou 

im
portateur Gin Gliders. Ils sont toujours heureux de répondre à vos questions, suggestions et 

rem
arques que vous pourriez avoir. 
Nous vous souhaitons d’agréables vols en toute sécurité avec votre aile Pegasus. 
GIN Team
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Rem
arques sur ce m

anuel d’utilisation 
et d’entretien 

M
anuel 

Ce m
anuel d’utilisation à été rédiger afin de donner un m

axim
um

 d’inform
ations aux pilotes et 

instructeurs pour une utilisation plus sûre de l’aile param
oteur Pegasus. Au-delà des sujets 

légaux traité dans ce m
anuel, nous avons ajouté des inform

ations opérationnelles im
portantes.  

Avant de voler le pilote doit im
pérativem

ent se fam
iliariser avec toutes les caractéristiques et 

les consignes d’utilisation de son aile Pegasus. Il est im
pératif de réviser et d’étudier ce m

anuel 
d’utilisation au sol. 

Le m
anuel est conform

e aux exigences de navigabilité et fait partie de la certification. 
Veuillez vous assurer que le m

anuel d’utilisateur est toujours disponible pour toutes 
personnes qui utilisera l’aile Pegasus, c'est à dire c’est à dire toutes personnes qui pourrait vous 
louer, em

prunter ou acheter votre aile param
oteur. 

Les illustrations sont conçues de m
anière générale, et peuvent dans certain details différer de 

votre équipem
ent param

oteur. 
Au début de ce m

anuel, vous trouverez une table des m
atières indiquant tous les élém

ents 
décrits dans ce m

anuel de m
anière chronologique. 

Toutes les références à des postes tels que " gauche ", " droite ", " avant" ou " arrière " sont 
données dans le sens de la m

arche. 
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 AVERTISSEMENT 
Les textes avec ce sym

bole contiennent des inform
ations de sécurité. Ils vous avertissent de 

dangers graves, im
pliquant éventuellem

ent des accident ou des blessures. 

 

 ATTENTION 
Les textes avec ce sym

bole attirent votre attention sur un risque de dom
m

ages à votre aile. 

 

 REMARQUE 
Les textes avec ce sym

bole contiennent des inform
ations supplém

entaires de nature plus 
générale. 

 

Notice de sécurité 
En achetant notre équipem

ent, vous devez être un pilote de param
oteur breveté et vous 

acceptez tous les risques inhérents à l’activité param
oteur ou parapente incluant les dom

m
ages 

corporels ou le décès. Une m
auvaise utilisation du m

atériel GIN Gliders peut augm
enter les 

risques inhérents à ces activités. En aucun cas, GIN Gliders Inc. ou le vendeur de cet équipem
ent 

ne pourra être m
is en cause pour les dom

m
ages survenus à la suite d’un accident quelles que 

soient les circonstances. L’utilisateur du produit reste en toutes circonstances, responsable de 
l’utilisation qu’il en fait. 
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Gin Gliders et l’environnem
ent 

La protection de l'environnem
ent, la sécurité et la qualité sont les trois valeurs fondam

entales 
de Gin Gliders et ceux-ci ont des répercussions sur tout ce que nous faisons. Nous espérons aussi 
que nos clients partagent notre conscience environnem

entale et nos valeurs. 
Vous pouvez facilem

ent jouer un rôle dans la protection de l'environnem
ent en pratiquant 

notre sport de façon à ne pas causer de dom
m

ages à la nature et les lieux dans lesquels nous 
volons. Ram

assez vos ordures et lim
itez le bruit afin de respecter l’équilibre biologique sensible 

de la nature. Les m
em

es considerations sont necessaries sur les sites de décollages. 
Piloter un param

oteur est, bien sûr, un sport de plein air - protéger et préserver les ressources 
de notre planète. 

Recyclage respectueux de l’environnem
ent 

Gin Gliders prend en considération l'ensem
ble du cycle de vie de ses équipem

ents sportifs, la 
dernière étape qui consiste à recycler d'une m

anière respectueuse de l'environnem
ent. Les 

m
atériaux synthétiques utilisés en parapente doivent être élim

inés de façon appropriée. Si vous 
n'êtes pas en m

esure d'organiser l'élim
ination appropriée, Gin Gliders sera heureux de recycler le 

parapente pour vous.  
Envoyez votre aile avec une note explicative à l’adresse indiquée dans l'annexe.  
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Gin Gliders 
Dream

 
En créant Gin Gliders en 1998, Gin Seok Song, concepteur et pilote confirm

é de com
pétition, 

n’avait qu’un seul rêve en tête: créer les m
eilleurs équipem

ents de parapente et param
oteur pour 

que les pilotes, quelques soient leurs am
bitions, volent tout autour du m

onde.  

Touch 
Gin a plus de 20 ans d'expériences dans la conception et la fabrication de parapentes et 

param
oteurs. Il est soutenu par des équipes expérim

entées tant dans les ateliers en Corée du Sud, 
où il est capable de conçevoir/fabriquer/tester/m

odifier les prototypes en quelques heures, que 
partout dans le m

onde grâce à un réseau professionnel de distributeurs et revendeurs qui 
garrantissent le m

eilleur support produit et un excellent service après vente. Les sites de 
proudction dans l’Asie de l’Est assurent la qualité du produit fini m

ais aussi le bien-être de notre 
personnel de production. En faisant de l’innovation sa priorité, la « Gin Team

 » cum
ule 

m
assivem

ent les titres m
ondiaux et nationaux.  

Believe 
Nous som

m
es convaincus que le produit doit parler de lui m

êm
e. Ce n’est qu’en volant que le 

pilote com
prendra sa voile Pegasus et ainsi développera sa confiance en lui m

êm
e et en sa voile. 

C’est avec ce sentim
ent que la sécurité, le confort, la perform

ance et le plaisir se ressentiront. Il 
n’y a qu’a voir les sourires des pilotes lorsqu’ils attérissent! 
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Présentation de la Pegasus 
La Pegasus est une aile debutante-interm

édiaire de param
oteur conçue par Gin Seok Song qui a 

m
is toute son experience au profit de cette aile qui offre une stabilité et une scurité à toute 

épreuve. Elle répond aux besoins des pilotes depuis les prem
ières étapes de la form

ation 
jusqu’aux prem

iers vols. La Pegasus perm
et aux pilotes d’apréhender les sensations du vol en 

param
oteur et de developer progressivem

ent leurs instincts sécuritaire. La Pegasus a été conçue 
com

m
e une prem

ière aile param
oteur adaptée à la form

ation m
ais aussi aux pilotes réguliers qui 

souhaitent voler pour se relaxer ou aux pilotes interm
édiaires qui progressent en vol Cross 

Country.  
La Pegasus se distingue par sa nouvelle technologie EPT (Equalized Pressure Technology), 

notre nouvelle m
éthode num

érique pour calculer justem
ent les param

ètres aérodynam
iques pour 

n’im
porte quel type de profil donné. Il en résulte que les petites déform

ations de l’aile en vol sont 
réduites et que la pression de l’air à l’intérieur de l’aile est plus constante. Bien que certains 
pilotes associent l’EPT avec des gains de perform

ance, cette technologie a plusieurs autres 
avantages clés. L’aile gonfle plus facilem

ent, a un m
eilleur com

portem
ent dans la recherche des 

therm
iques qu’elle enroule m

ieux et elle est plus stable et confortable dans l’air actif. De plus la 
voile présente une plus large plage de freinage et le point de décrochage est plus élevé. La faible 
vitesse de décrochage vous apporte un vol plané rapide et une bonne m

arge de sécurité lors des 
attérrissages. L’arrondi est positif et facile à sentir.  

Dans l’ensem
ble nous estim

ons avoir réussi la tâche difficile de proposer notre prem
ière aile 

param
oteur. 

 
AVERTISSEMENT 

La Pegasus est une aile destinée aux éléves 
param

otoristes strictem
ent sous la 

supervision d’un instructeur qualifié et 
com

pétent. 
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Avant de Voler 
Inspection de la livraison 

Pendant la production, la Pegasus passe par plusieurs contrôles de qualité avant de finalem
ent 

subir un test de certification de type exact. La conform
ité au m

odèle de référence est contrôlé et 
certifié avant que l’aile soit livrée au client. Un soin extrêm

e est apporté à touts les stades de la 
fabrication, des gabarits aux longeurs des suspentes. Ils m

ontrent un haut niveau de précision et 
ne devraient pas être m

odifiés sous aucun prétexte. 
Assurez vous que votre revendeur a vérifié et testé votre aile. Votre voile est délivrée avec les 

réglages et param
ètres originaux qui correspondent à la configuration testée et hom

ologuée. Il 
est im

pératif de ne pas m
odifier votre aile (changer les élévateurs ou les longueurs des suspentes) 

car cela affectera la certification qui sera alors invalide et toute m
odification est potentiellem

ent 
dangereuse. 

Réglages des freins 
Les pilotes d’essai de Gin, ont soigneusem

ent réglé les longueurs des suspentes de frein et il 
ne devrait y avoir aucun besoin de les changer. La Pegasus est livrée départ usine avec un réglage 
des freins qui est conform

e à l'échantillon d'essai et qui ne doit pas être m
odifié. Ce réglage vous 

perm
ettra de piloter votre aile de m

anière optim
ale et reactive. 

Les com
m

andes de freins doivent être vérifiées par un expert avant le vol d'essai. 
Généralem

ent nous suggérons de voler en enroulant le frein (un tour de suspente de frein 
autour de la m

ain). Néanm
oins, si vous décidez d’ajuster les freins en fonction de votre sellette, 

de votre corps ou de votre m
anière de voler, vous devez faire des ajustem

ents par étapes de 2 cm
. 

Soyez sûr de tester en vol otre aile après chaque ajustem
ent.  

  

 
REMARQUE 

Votre aile peut avoir été livrée avec quelques 
suspentes enroulées autour des m

aillons, ceci 
est une bonne raison pour faire re-trim

m
er 

l’aile par un professionnel. 
  

 AVERTISSEMENT 
Toute m

odification ou réparation non-
conform

e à ce parapente invalideront la 
certification et la garantie. 
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 AVERTISSEMENT 
Si vous volez en enroulant les freins autour de la m

ain, assurez vous de les libérer dans une situation 
extrêm

e. Ne pas le faire pourrait em
pêcher la reprise norm

ale de l’aile.  

 AVERTISSEMENT 
Si les com

m
andes de freins sont trop courtes vous risquez: 

 
� 

un décrochage inattendu et prém
aturé. 

� 
que l’aile ne gonfle pas correctem

ent pendant la phase de décollage, risque de décrochage 
com

plet. 
� 

que le com
portem

ent de l’aile en condition extrêm
e soit dangereux 

� 
le bord de fuite de l'aile est freiné en vol accéléré ce qui, dans un cas extrêm

e, pourrait 
provoquer une ferm

eture frontale. 
 

Voir, les nœ
uds recom

m
andés à faire pour re attacher les poignés de freins, dans l'annexe. 

 
ATTENTION 

Si vous raccourcissez les freins, assurez vous 
d’avoir assez de m

ouvem
ent libre des freins 

sans que le bord de fuite ne soit freiné 
(déform

é) quand la voile est entièrem
ent 

accélérée. Il devrait y avoir au m
oins 10 cm

 de 
m

ouvem
ent libre des freins lorsque la voile 

est gonflée « sans intervenir » 
  

 AVERTISSEMENT 
Un noeuds de drisse de frein inadapté ou m

al 
attaché peut se déserrer et causer une perte 
de contrôle du parapente. 
Assurez-vous que seulem

ent pronation ou 
noeud de chaise sont utilisés et qu'ils sont 
attachés correctem

ent. 
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Elévateurs et Plan de suspentage 
Le plan de suspentage et le diagram

m
e des élévateurs sont annexés à la fin de ce m

anuel 
d’utilisation.  

Fam
iliarisez vous avec le plan des élévateurs et la position de la suspente “Stabilo”.  

Accélérateur 
L’accélérateur perm

et d’augm
enter la vitesse en raccourcissant progressivem

ent les 
élévateurs vers l’avant. Il est très im

portant que votre systèm
e d’accélérateur soit correctem

ent 
inséré à l’intérieur de votre sellette et attaché aux élévateurs par le systèm

e d’attache livré.  
La longueur des drisses de la barre d’accélérateur doit être préréglée au sol en vous asseyant 

dans votre sellette, les jam
bres com

plètem
ent tendues au point m

axim
um

 de la course du systèm
e 

d’accélération sur les élévateurs. Il est utile d’avoir un assistant qui tend les élévateurs pour faire 
un ajustem

ent précis. Au besoin, un réajustem
ent sera fait après le prem

ier vol d’essai. En cas de 
doute pour cette procedure, n’hésitez pas à consulter votre instructeur ou revendeur.  

Trim
s 

L’aile Pegasus est équipée d’élévateurs qui ont des trim
s en plus d’un systèm

e d’accélérateur. 
Les Trim

s ne sont pas certifiés pour voler sans un m
oteur. Pour le vol libre, les trim

s doivent être 
désactivés et bloqués dans les m

ousquettons. 

Sellette 
Il est im

portant pour votre sécurité et votre confort de voler avec une sellette convenable qui 
est bien réglée. Lors du choix de votre sellette, n’oubliez pas que la hauteur des points d’attache 
(c’est à dire la distance des m

ousquetons à la plaque d’assise) affecte la sensibilité de la voile et 
le m

ovem
ent relative des freins. Les plus bas (les plus petit) points d’attache, le plus sensible à 

l’aile est com
pensé. Gin Gliders ont développé des sellettes Gin qui ont un point d’attache de 40-

48 cm
 approxim

ativem
ent (cela depend de la taille et du m

odèle). 
 

 
ATTENTION 

Assurez vous que le systèm
e d’accélérateur 

n’est pas trop court. Les élévateurs avant ne 
doivent pas être abaissés en vol norm

al (non-
accéléré) 
  

 AVERTISSEMENT 
L’accélérateur et les trim

s ne doivent pas être 
utilisés près du sol ou dans des conditions 
turbulentes. L’utilisation de l’accélérateur et 
des trim

s réduisent l’angle d’attaque qui peut 
conduire à un com

portem
ent agressif avant 

une ferm
eture. 

  

 
ATTENTION 

Ne serrez pas trop les jam
bières et les sangles 

des épaules sinon vous risquez d’avoir des 
difficulties pour vous assoir dans votre 
sellette après le décollage. 
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Ajustez votre sangle de poitrine de sorte que la distance entre les m
ousquetons est 

approxim
ativem

ent de 46cm
. Les pilotes les plus légers peuvent voler avec un réglage légérem

ent 
plus étroit. La règle d’or consiste à définir la largeur de votre sangle de poitrine à celle de vos 
épaules.  

Votre revendeur sera en m
esure de vous conseiller individuellem

ent sur votre sellette.  

Sac de Portage 
Les ailes Gin sont livrées avec un sac à dos conçu pour transporter confortablem

ent votre 
équipem

ent.  
Si vous avez des besoins particuliers, une large gam

m
e de sac à dos et sellette reversible sont 

disponibles en option. N’hésitez pas à contacter votre revendeur our notre site Internet pour les 
details. 

Gam
m

e de poids certifiée 
Assurez vous d’utiliser votre aile dans la plage de poids donnée dans les Spécifications 

Techniques.  
Grâce à la technologie EPT, la Pegasus vole bien à n’im

porte quelle charge alaire dans cette 
gam

m
e de poids. Si vous devez choisir entre deux tailles, choisissez votre charge alaire optim

ale 
en fonction de vos preferences personnelles et des conditions dans lesquelles vous volez. Si vous 
préférez le com

portem
ent des vols dynam

iques avec des reactions rapides, vous devez voler à une 
charge alaire élevée, c’est à dire choisir le m

odèle plus petit. Cela peut être un avantage dans les 
forts et serrés therm

iques. La dynam
ique est réduite dans la partie inférieure et m

oyenne de la 
fourchette de poids. Le com

portem
ent en vol devient plus sim

ple et de nom
breux pilotes volent à 

cette charge alaire parcequ’ils trouvent plus facile de centrer en therm
ique, en particulier lorsque 

les therm
iques sont plus faibles et larges. Si ces fonctions vous correspondent, vous devriez alors 

voler une aile avec une taille plus grande. 
 

 
REMARQUE 

Le poids total en vol est le poids du pilote, de 
la voile, de la sellette, des accessoires sans 
oublier le poids du m

oteur et de l’essence qui 
doivent être pris en com

pte. 
 CONSEIL: Vérifiez votre poids total sur un 
pèse-personne avec tout votre équipem

ent 
em

ballé dans votre sac à dos.  
 CONSEIL: Rapellez vous que des poids peuvent 
être utilisés pour ajuster le poids total en vol 
en fonction des conditions. 
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La Pegasus réagit aux changem
ents de poids que par une légère augm

entation ou réduction de 
la vitesse de trim

 et avec peu d’effet notable sur les perform
ances de la voile. Vous pouvez donc 

choisir la taille qui correspond com
plétem

ent à votre style de pilotage. 

Surcharge 
La norm

e EN 926-2 décrit la m
esure du pods avec: « Tous les poids font l’objet d’une tolérance 

acceptable de ± 2 kg ». Par conséquent, une légère surcharge de l’aile est envisageable sous la 
norm

e EN. Cependant voler avec le poids m
axim

al augm
ente encore le com

portem
ent de vol 

dynam
ique. Un vol d’essai est toujours recom

m
andé en cas de doute. 
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Voler avec la Pegasus 
Préparation pour le décollage 

Avant de décoller, vérifiez les points suivants: 
Y a t'il des déchirures dans la voile? 
Les suspentes sont elles dém

êlées, bien parallèles, exem
ptes de clés et de noeuds? 

Les poignées de freins sont elles bien sécurisées aux suspentes de freins? 
Les poignées de freins sont elles bien ajustées? 
Les m

ousquetons et m
aillons rapides de l’aile sont ils bien sécurisés.  

L’aile est elle sèche? 
Les coutures et les suspentes sont elles en bon état? 
La poignée du parachute de secours n’est elle pas en position d’insécurité? 
Les élévateurs sont ils bien raccordés à la sellette (dans le bon sens et sans nœ

ud)? 
Les suspentes sont elles bien dém

êlées et libres? 
La sellette est elle bien ajustée pour vous? 

Placez l’aile surface supérieure (extrados) vers le sol et étaler la en corolle de façon à relever 
légèrem

ent le bord d’attaque. 
Dém

êlez consciencieusem
ent les suspentes, vérifiez bien qu’il n'y en pas coincées en dessous 

de l’aile ou ailleurs. 

 
REMARQUE 

Une vérification pré-vol m
inutieuse est 

nécessaire pour tout type d'aéronef. Assurez-
vous que vous exercez le m

êm
e niveau 

d’attention à chaque fois pour éffectuer la 
vérification. 
  

 AVERTISSEMENT 
Si il y a des plis évidents dans l'aile parce 
qu'elle a été com

pactée ou rangée pendant 
une longue période, le pilote doit effectuer 
quelques gonflages avant le prem

ier vol et 
bien applatir le bord de fuite. Cela garantit 
que l’écoulem

ent du flux d’air sur le profil est 
correct pendant le décollage. Ceci est 
particulièrem

ent im
portant lorsque les 

tem
peratures sont basses. 
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Visite Pré Vol 
Nous vous recom

m
andons de vérifier ses points clé juste avant le décollage: 

L’aile est elle bien étalée en corolle et les entrées d’air bien ouvertes? 
Les suspentes bien dém

êlées, aucune d’elles bloquées sous l’aile? 
Contrôlez votre m

atériel: les sangles de sécurité, m
ousquetons de sécurité, parachute de 

secours.  
Les leviers de trim

s sont ils en position verticales et les poignées de freins dans les m
ains? 

La direction et la vitesse du vent assurent ils un vol en toute sécurité? 
L’espace aérien et la piste de décollage sont ils bien dégagés? 
Le casque et la sellette sont ils bien ajustés et attachés?  
Le m

oteur a t il assez chauffé et delivre t il le m
axim

um
 d’énergie?  

Les m
ouquettons sont ils bien sécurisés et ferm

és?  
Les réglagles des Trim

 sont ils corrects et sym
étriques?  

L’hélice est elle sécurisée, rien ne peut aller dans l’hélice?  
Le systèm

e d’accélération est il bien connecté, y a t il possibilité de l’utilisé avec le m
oteur?  

Tout votre m
atériel (vétem

ent, sellette, casque, accessoires…
) est il sécurisé er bien attaché? 

Etes vous en bonnes conditions physique et psychologiques pour efefctuer ce vol en 
param

oteur? 
La visibilité elle est ok? 
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Le prem
ier vol 

Effectuez votre prem
ier vol dans un environnem

ent connu avec une m
étéo stable. 

Au début, il sera préférable de piloter calm
em

ent et prudem
m

ent afin de s'accoutum
er aux 

réactions de l’aile sans stress. 
Vous devriez faire votre prem

ier vol avec les Trim
s en position Neutre. Lorsque vous volez la 

Pegasus dans cette configuration, elle agit alors com
m

e un parapente classique. Appliquez une 
pression de freingae norm

ale et essayez de trouver le point ou la pression devient plus lourde. 
The point se trouve à environ 25%

 du m
ouvem

ent total des freins.  
Lorsque vous êtes habitués à votre Pegasus, essayer de voler avec des réglages de Trim

 plus 
rapide ou plus lent, utilisez le transfert de poids pour les virages et essayer l’accélérateur. 
Profitez des vitesses aditionnelles et de la sécurité de la Pegasus. 

Reportez vous au diagram
m

e des élévateurs en Annexe pour des inform
ations supplém

entaires 
détaillées.  

Vol avec le m
oteur 

Pensez à toujours à réaliser un contrôle prévol de votre aile, de votre harnais et de votre 
m

oteur avant chaque vol. Pour le vol m
otorisé, il vous faut connaître la poussée et le couple de 

votre m
oteur. Gin Gliders ne peut être tenu pour responsable d’une m

auvaise com
binaison aile-

m
oteur. Si vous avez un doute contactez-nous pour plus de renseignem

ents. 

Décollage de la Pegasus sans vent 
Mêm

e lorsqu’il ne sem
ble pas y avoir de vent du tout, c’est rarem

ent le cas. C’est pourquoi il 
faut toujours évaluer les conditions avec attention, car en vol param

oteur, il est essentiel que le 
décollage et la prem

ière prise d’altitude se fassent avec un vent de face. Portez une attention 
particulière aux arbres, lignes à haute tension ou autres obstacles, y com

pris à la survenue 
toujours possible d’autres aéronefs. 

 AVERTISSEMENT 
M

ise en garde risque d’accident!  
Ne surestim

ez pas votre pilotage! 
  

 
ATTENTION 

Assurez vous que la boucle du trim
 accroche 

bien les sangles et reste bien bloquée dans 
cette position lorsque vous tirez la sangle 
dans le sens opposée.  
 Re-vérifiez la longueur des freins, com

m
e 

m
entionné précédem

m
ent, faites vous aider 

par un instructeur param
oteur ou un pilote 

expérim
enté. Choisissez un jour avec un vent 

soutenu d’environ 15-20 km
/h et vérifier la 

longueur de la suspente de frein avec le 
m

oteur à l’arrière.  
  



  
20 

Préparation de l’aile 
Etalez le parapente derrière le m

oteur, toutes suspentes tendues et dirigées vers le centre du 
param

oteur. Les élévateurs doivent être étalés sur le sol. Réglez vos trim
s pour le décollage. En 

conditions fortes un réglage plus rapide peut être conseillé. Assurezvous de chauffer l’engin en 
restant face au vent. Arrêtez le m

oteur avant de clipper les élévateurs. Accrochez vos élévateurs 
et procédez au décollage (voir section Décollage). A partir de m

aintenant vous devez gonfler le 
parapente face au vent et sans regarder derrière vous (si vous vous retournez trop tôt lors de la 
m

ontée de la voile, des suspentes peuvent se prendre dans l’hélice). Il faut éviter cette m
anoeuvre 

à tout prix ! Durant le décollage quand vous sentez que la résistance est la m
êm

e sur les deux 
élévateurs, m

ettez les gaz et penchez vous en arrière pour contrer la poussée en avant du m
oteur, 

pour qu’il vous pousse en avant plutôt que vers le sol. La m
eilleure option est de ne pas utiliser 

les freins, et de laisser la voile s’élever com
m

e si elle était étalée. Si elle dévie de sa course, tirer 
sim

plem
ent sur l’élévateur opposé et courrez sous le centre de l’aile en gardant la bonne direction 

de départ. Si l’aile tend à retom
ber derrière vous, augm

enter la pression sur les avants. Si l’aile 
est trop loin derrière vous ou trop sur le côté, stoppez le m

oteur et recom
m

encer votre décollage. 
Au fur et à m

esure que l’aile écope et m
onte elle réduit sa traînée et se stabilise d’elle-m

êm
e au-

dessus de votre tête. Profitez-en pour jeter un coup d’oeil et vérifiez que l’aile est bien gonflée. 
Quand vous sentez la traînée se réduire, vous pouvez accélérer votre course. Si vous ressentez la 
pression dans les freins, en les tirant légèrem

ent vers le bas, vous pourrez décoller plus vite en 
générant un peu plus de portance. 

 
REMARQUE 

* Si la structure de la cage de votre 
param

oteur n’est pas assez rigide, les 
élévateurs tendus durant le décollage peuvent 
la déform

er jusqu’au point de collision avec 
l’hélice. 
 * Avant de m

ettre plein gaz, vérifiez que la 
cage n’attrape pas de suspentes. Toute 
opération avec les freins (pour freiner ou 
tourner) doit être souple. 
 * N’essayez pas de décoller avant d’avoir 
votre aile sur la tête, cela pourrait provoquer 
de dangereuses oscillations. 
 * Ne vous asseyez pas dans la sellette avant 
d’être sûr d’être en vol! 
 * Plus le réglage des trim

s est rapide, plus 
vous aurez besoin de freiner pour décoller. 
  



  
21 

Gonflage face à la voile avec beaucoup de vent 
De part ses aptitudes de décollage évidentes, la Pegasus peut être gonflée “face à la voile”. 

Tenez dans une m
ain les deux élévateurs plus un frein et dans l’autre m

ain l’autre frein et la 
poignée des gaz. Avec un vent soutenu c’est de loin la m

eilleure option. Dans les vents plus faibles, 
il vaut m

ieux pratiquer un décollage classique, car courir en arrière avec un m
oteur sur le dos 

n’est pas chose facile. Après avoir chauffé votre m
oteur, allum

ez-le, tournez vous face à la voile, 
et clippez vos élévateurs dans leurs m

ousquetons. En tirant sur les élévateurs avant et arrière, 
ouvrez les caissons. Il est alors avisé de tirer brièvem

ent sur la voile afin de vérifier que les 
suspentes ne sont pas em

m
êlées. En tenant les élévateurs, les freins et la m

anette de la façon 
décrite précédem

m
ent, tirez sur les élévateurs avant et tirez l’aile sur votre tête. Dans la plupart 

des cas vous n’aurez pas besoin de la freiner, surtout si les trim
s sont réglés pour un vol rapide 

(neutre et au-delà). Cela peut vous surprendre, m
ais c’est ainsi que cela fonctionne avec un profil 

reflex. Quand les trim
s sont entièrem

ent relachés, le profil reflex stabilise l’aile et ne lui perm
et 

pas de plonger en avant. Elle peut m
êm

e rester un peu en arrière - dans ce cas tirez les freins un 
petit peu et le parapente reviendra – paradoxalem

ent - vers l’avant. Une fois l’aile audessus de 
votre tête, vous pouvez vous retourner, accélérer le m

oteur et décoller. Com
m

e en décollage 
classique, vous devez trouver la com

binaison de réglages des trim
s, freins et puissance m

oteur 
pour optim

iser votre taux de m
ontée. 

La M
ontée et la prise d’altitude 

Une fois le décollage réussi, continuez face au vent, en utilisant les freins pour corriger le 
degré de m

ontée. N’essayez pas de m
onter trop abruptem

ent. En vol m
otorisé, l’aile se com

porte 
davantage com

m
e un avion que com

m
e un parapente, et il est bon de le voir de cette façon. S’il n’y 

a pas d’obstacles, il est nettem
ent plus sûr (et plus im

pressionnant pour les spectateurs 
égalem

ent) de voler à niveau pendant un m
om

ent après le décollage et prendre de la vitesse avant 
de prendre de la hauteur par une brève im

pulsion sur les freins. 

 
REMARQUE 

* Vous décollez avec vos m
ains croisées! 

Vous devez im
pérativem

ent m
aîtriser cette 

technique avant de la pratiquer avec un 
m

oteur. 
 * Toute opération avec les freins (pour freiner 
ou tourner) doit être souple. 
 * N’essayez pas de décoller avant d’avoir 
votre aile sur la tête. 
 * Ne vous asseyez pas dans la sellette avant 
d’être sûr d’être en vol! 
 * Plus le réglage des trim

s est rapide, plus 
vous aurez besoin de vitesse pour décoller. 
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Une raison supplém
entaire de ne pas m

onter trop vite est liée au risque d’une défaillance du 
m

oteur à basse altitude. Bien que la Pegasus ne reste pas en arrière lors d’une m
ontée abrupte 

com
m

e d’autres parapentes conventionnels, un décrochage est plus probable à basse vitesse. De 
plus, vous devez toujours garder la possibilité d’atterrir en cas de problèm

e de m
oteur, donc il est 

préférable de ne pas prendre des risques superflus et de voler avec une m
arge sécurisante de 

vitesse. 
Selon les caractéristiques de votre m

oteur, une fois en l’air vous pouvez être confronté à un 
effet de couple. Cela risque de provoquer un virage, donc soyez prêt à contrer cet effet avec un 
freinage approprié ou la sangle anti-couple. Si une telle situation se présente pendant la m

ontée 
en configuration “lente” des trim

s et une puissance m
axim

um
, attention au risque de décrochage. 

La sécurité des opérations et la gestion de votre m
oteur sont liées à vos connaissances et votre 

équipem
ent. 

Oscillations dues au m
oteur 

Certaines configurations de poids, diam
ètre de l’hélice et puissance du m

oteur peuvent être la 
cause de sérieuses oscillations, au cours desquelles le pilote est soulevé d’un côté par l’effet de 
couple, balancé vers le bas à cause de son poids, puis soulevé à nouveau et ainsi de suite. Pour 
contrer cet effet voilà ce qu’il faut faire: 

* changer le réglage de la m
anette des gaz et/ou 

* si il y en a une, ajuster la sangle anti-couple pour contrer l’effet et/ou 
* ajuster les trim

s pour l’am
ortir. 

La m
eilleure m

éthode consiste à boucler la sangle anti-couple ou changer l’action du poids. Ces 
oscillations se produisent en général à pleine puissance. Plus la puissance et le diam

ètre de 
l’hélice sont im

portants, plus les balancem
ents seront grands. En outre les réactions souvent trop 

tardives ou inappropriées du pilote com
pliquent encore le problèm

e au lieu de le résoudre (les 
pilotes inexpérim

entés surtout réagissent fréquem
m

ent de façon exagérée, ce qui aboutit à des 
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oscillations dites “provoquées par le pilote). Dans tous les cas la m
eilleure façon de gérer cette 

question est de relâcher la m
anette des gaz et de relâcher les freins. 

Vol de croisière 
Une fois que vous avez gagné une altitude satisfaisante après le décollage, vous pouvez 

tourner dans la bonne direction, ouvrir com
plètem

ent les trim
s s’ils sont en configuration “lente” 

et relâcher les freins. Si les conditions sont fortes cela peut paraître osé, et il vous appartiendra 
de procéder à un pilotage actif. 

Pour chaque param
oteur vous devez faire un réglage de la longueur de vos freins pour éviter 

que ceux-ci ne viennent percuter l’hélice lorsque vous les relâchez en vol. 
Si vous avez un vario - ou un altim

ètre, observez-le. En vol en palier, il est très facile de 
m

onter sans l’avoir voulu. Les instrum
ents sont là pour vous aider à optim

iser votre vitesse et vos 
économ

ies de carburant. Bien entendu, chaque vol va dépendre de la configuration de votre 
pilotage m

ais, grâce à sa capacité à voler en sécurité sans un pilotage constant, la Pegasus vous 
laissera tout le confort pour tout ajuster correctem

ent. Une bonne connaissance des conditions 
m

étéo (notam
m

ent le vent aux différentes altitudes) et une bonne utilisation des therm
iques ou 

d’autres types d’ascendance pour prendre de l’altitude vous aidera beaucoup à réduire votre 
consom

m
ation de carburant et à agrandir le cham

p de vol. Le m
oteur est là pour vous aider à 

trouver des situations avantageuses, m
ais c’est à vous de savoir l’utiliser. 

N’hésitez pas à diriger la Pegasus dans des therm
iques serrés, vous serez surpris de son 

efficacité. En raccourcissant les trim
s, le taux de m

ontée sera encore m
eilleur. 



  
24 

Utiliser les Trim
s et l’accélérateur 

Des trim
s entièrem

ent ouverts augm
entent la vitesse de l’aile, m

ais rendent le profile plus 
sensible à la turbulence. Avec un réglage de trim

s plus lent, l’effort aux com
m

andes dim
inue, et le 

taux de chute égalem
ent, ainsi l’exploitation des therm

iques devient aisée. Adaptez votre pilotage 
en fonction des positions de trim

s et d’accélérateur. Les virages peuvent être bien plus serrés et 
efficaces avec une opération de freinage différentielle. Une légère tension sur le frein externe 
(avec une tension plus im

portante sur le frein interne) dim
inuera la perte de portance durant le 

virage. Les virages peuvent être grandem
ent am

éliorés par l’utilisation additionnelle du m
oteur, 

de l’accélérateur etc... Quand, avec de l’expérience vous m
aîtriserez ces techniques, vous serez à 

m
êm

e d’exécuter des virages com
plètem

ent coordonnés et efficaces, qui s’apparenteront aux 
m

anoeuvres effectuées avec des avions. 

Attérir avec la Pegasus 
En vol param

oteur il y a deux m
anières d’atterrir: avec ou sans le m

oteur. 

* Attérrissage sans m
oteur 

A une altitude de 50 m
ètres, éteignez le m

oteur et com
m

encez à descendre com
m

e en 
parapente traditionnel. Ceci réduit les chances d’abîm

er l’hélice à l’atterrissage, m
ais d’un autre 

côté il n’y a qu’une tentative possible - ce doit donc être correctem
ent effectué ! Avec ou sans le 

m
oteur la Pegasus réagit m

ieux aux turbulences avec les trim
s ouverts. Par conséquent, si les 

conditions sont fortes, il vaut m
ieux faire une approche avec une vitesse plus grande, prévoir 

beaucoup d’espace et lim
iter cette vitesse avant de toucher le sol (com

m
e en deltaplane). La 

Pegasus restituant très bien l’énergie, une longue approche finale est nécessaire pour 
em

m
agasiner de l’énergie pour la ressource. 

Si vous tentez des atterrissages de précision ou un posé sans vent du tout, il est recom
m

andé 
d’utiliser les trim

s à m
oitié ou com

plètem
ent ferm

és (sustentation m
ax.). Vos perform

ances en 
taux de chute seront m

eilleures. Ce choix est d’autant plus crucial lors d’une grande charge alaire. 

 
REMARQUE 

Souvenez-vous que les trim
s et l’accélérateur 

devront être vérifiés avant chaque vol! 
 



  
25 

* Attérrissage au m
oteur 

Faites une approche à plat avec le m
oteur au ralenti, puis stabilisez et perdez de la vitesse 

avant l’approche finale. Tout de suite après avoir touché le sol éteignez le m
oteur. Le principal 

avantage de cette procédure est bien sûr la possibilité de recom
m

encer l’approche en cas de 
m

auvais jugem
ent. Cependant, si vous oubliez d’éteindre le m

oteur avant que l’aile ne s’affale, il y 
a un risque considérable d’abim

er votre hélice, en attrapant des suspentes, ou m
êm

e de vous 
blesser en tom

bant avec votre engin en m
arche. 

Carastérisitiques de Vol 

M
inim

um
 taux de Chute / M

eilleure finesse 
Le m

inim
um

 taux de chute se trouve en tirant approxim
ativem

ent de 30 cm
 les freins. La 

m
eilleure finesse théorique en air calm

e est lorsque que les m
ains sont en position «

 Sans 
Intervenir ».  

Vol accéléré 
Une fois que vous êtes habitué à voler avec votre Pegasus, vous pouvez utiliser le systèm

e 
d’accélération ce qui vous perm

ettre d’am
éliorer votre finesse face au vent. Utilisez le systèm

e 
d’accélarateur en poussant progressivem

ent la barre d’accélérateur avec vos pieds. Soyez prêt à 
controler le roulis en utilisant les apuis sellette ou le tanguage en variant la quantité appliquée 
sur la barre.  Gardez une légére pression sur les freins afin de sentir la voile.  

Lorsque qu’une ferm
eture survient alors que vous volez accéléré, vous devez im

pérativem
ent 

relâcher votre accélérateur. Restez au centre de votre sellette et utilisez les freins de m
anière 

douce pour réouvrir la voile. Laissez la voile tourner, si vous avez assez de place et d’altitude. 
C’est la m

eilleure m
anière d’éviter une vrille ou une phase parachutale et de récupérer une 

phase de vol norm
ale le plus rapidem

ent possible. 
 

 
REMARQUE 

* Si c’est possible, prenez connaissance du 
terrain d’atterrissage avant votre décollage 
 * Vérifiez la direction du vent avant de 
com

m
encer votre approche. 

 * Atterrir sans m
oteur requiert m

oins 
d’espace 
 * En cas de doute, faites plusieurs essais 
d’approche jusqu’à vous sentir en pleine 
confiance. 
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Le Vol Actif 
La Pegasus a une haute pression interne, une très bonne résistance à la ferm

eture et un très 
haut niveau de sécurité passive. Il est toutefois recom

m
andé avec ce type de voile de pratiquer un 

pilotage actif qui vous aidera et entraînera à éviter des ferm
etures dans les grosses turbulences. 

La clé du pilotage actif est de garder votre voile au dessus de votre tête. Si la voile à tendance 
partir derrière vous, relevez les m

ains. Si la voile part devant vous, ralentissez-la aux freins. Si 
vous sentez une perte de pression sur un côté de la voile, appuyez doucem

ent sur le frein opposé 
ou contrez à la sellette. Dans tous les cas, faites attention de toujours garder une vitesse/air 
suffisante et évitez le sur-pilotage. 

M
anœ

uvres extrêm
es 

Il est essentiel de savoir qu’il est préférable de suivre une form
ation spécifiqueavant 

d’effectuer des m
anoeuvres acrobatiques. Nous conseillons vivem

ent l’avis d’un professionnel 
avant d’effectuer ces m

anoeuvres ou d’évoluer dans des conditions fortes. Veillez aussi à voler 
avec un parachute de secours. 

Au décollage 
TOUJOURS vous assurer que votre aile possède suffisam

m
ent de vitesse avant d’ouvrir les gaz 

ou de tirer sur les freins pour chaque décollage. Si m
algré ces recom

m
andations, vous parvenez à 

décoller sans vitesse suffisante, N’UTILISEZ PAS le m
oteur et ne tirer pas sur les freins. 

Rem
ontez légèrem

ent les com
m

andes de freins pour que l’aile accélère et si ce n’est pas le cas, 
atterrissez ! Prenez aussi en considération la présence du gradient de vent lors des phases de 
décollage. 

Clés et nœ
uds  

Si vous décollez avec une clé, éloignez vous du relief et du trafic avant d’entreprendre toute 
action corrective. Contrez à la sellette et à la com

m
ande opposée tout en pom

pant au frein du côté 
de la clé. Attention, dosez vos actions aux freins afin d’éviter de vous m

ettre en sous vitesse et 

 
ATTENTION 

Evitez les vols accélérés près du sol et 
n’utilisez pas plus de la m

oitié du m
ouvem

ent 
de la barre d’accélrateur en air turubulent. 
  

 AVERTISSEMENT 
Ne jam

ais utiliser les freins lorsque vous 
utilisez la barre d’accélérateur. 
  

 AVERTISSEMENT 
Ne jam

ais utiliser la barre d’accélérateur au 
m

axim
um

 près du sol ou dans les turbulences. 
Bien que l’aile soit stable à cette viteesee, les 
forces aérodynam

iques sont plus im
portantes 

ce qui signigie que les ferm
etures peuvent 

être plus im
portantes et nécéssitent donc plus 

de hauteur pour les récupérer. 
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donc de ne pas risquer une phase parachutale ou un départ en négatif. Si la clé ou le noeud est 
trop serré pour disparaître en pom

pant, dirigez vous im
m

édiatem
ent vers l’atterrissage et posez 

vous en toute sécurité.  

En turbulence 
Une ferm

eture peut arriver en forte turbulence. La Pegasus reprendra son vol norm
al dans 

presque toutes les configurations de vol, donc si vous avez un doute, relevez les m
ains et laissez 

le parapente voler. Par contre, si votre voile part violem
m

ent devant vous, freinez la 
im

m
édiatem

ent. 

Ferm
eture asym

étrique 
Dans le cas d’une très grosse turbulence et d’une ferm

eture asym
étrique (ferm

eture d’un seul 
côté), la Pegasus réouvrira im

m
édiatem

ent et facilem
ent sans grande intervention du pilote, m

ais 
l’aile tournera du côté ferm

é. Cela peut être dangereux si le pilote se trouve près du relief, près du 
sol, ou près d’autres pilotes. Maintenez votre cap en contrant à la sellette, en chargeant le côté 
ouvert (m

ettant votre poids du côté ouvert). Cette m
anoeuvre peut être com

plétée par une légère 
action sur le frein du côté ouvert. Cela devrait être suffisant pour perm

ettre la réouverture de 
l’aile. Cependant, si la réouverture ne s’opère pas bien, pom

pez du côté ferm
é en agissant 

ferm
em

ent et brièvem
ent sur le frein. Mesurez vos gestes, attention aux départs en négatif et 

n’oubliez pas de laisser la voile reprendre de la vitesse après qu’elle ait réouvert. 

Ferm
eture Frontale (ferm

eture sym
ètrique)  

Lors d’une ferm
eture frontale, la Pegasus retrouvera rapidem

ent son vol norm
al sans action du

 pilote. La voile retrouvera sa vitesse/air avec une petite abattée. Si vous contrez aux com
m

andes,
 faites attention aux basses vitesses. 

  

 
ATTENTION 

Le décrochage est un phénom
ène com

m
un à 

tous les aéronefs qui tentent de décoller avec 
trop de puissance et une vitesse insuffisante. 
L’axe de poussée d’un param

oteur se situant 
très en dessous de l’aile, l’augm

entation de la 
poussée du m

oteur am
plifie encore ce 

phénom
ène. 
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Cravate 
Une cravate peut arriver suite à une grosse ferm

eture: le bout d’aile se trouve pris dans les 
suspentes et celles-ci l’entourent. Cela est très im

probable avec la Pegasus m
ais le pilote doit 

tout de m
êm

e être capable de gérer cette situation. Contrez à la sellette ou doucem
ent à la 

com
m

ande du côté opposé. Gardez une bonne vitesse pour éviter la phase parachutale ou un 
départ en négatif. Sur toutes les voiles Gin et sur la Pegasus, il y a une suspente basse 
indépendante pour le stabilo qui est reliée à l’élévateur B. C’est souvent cette suspente qui est en 
cause lors d’une cravate. Tirez dessus jusqu’à ce qu’elle soit tendue et en principe la cravate 
disparaît.  

 

 
Fig. 1: Grabbing the stabilizer/w

inglet m
ain line 

Cascade d’événem
ents 

Beaucoup d’accidents sont le résultat de surpilotage lors d’incidents de vol, c’est à dire de 
corrections de pilotage qui sont trop appuyées ou à l’inverse de l’action adéquate. Une m

auvaise 
réaction à un incident peut souvent s’avérer pire que de laisser la voile revenir seule en vol 
norm

al. Le m
anque d’expérience est souvent la cause de ce genre d’erreur. 

 
ATTENTION 

Si vous avez une ferm
eture en vol accéléré, 

relachez im
m

édiatem
ent la barre 

d’accélérateur. Puis appliquez la procédure 
norm

ale pour une ferm
eture asym

ètrique non 
accéléré. 
 

 AVERTISSEMENT 
Ne pas hésitez à tirer le parachute de secours 
si la cravate entraîne une forte rotation 
incontrolable. 
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Vrille à plat 
En vol norm

al, vous serez très loin de vous trouver dans une telle situation. Toutefois si cela 
arrivait, relevez im

m
édiatem

ent les m
ains (donc les freins) et laissez la faire son abattée et votre 

voile reprendra son dom
aine de vol norm

al; gardez une légère pression si la voile devait abattre 
trop loin. 

Décrochage – Décrochage dynam
ique 

C’est une m
anoeuvre extrêm

e que vous ne devriez jam
ais être obligé de provoquer. Elle sort du 

dom
aine de vol de la voile. 

Pendant le décrochage, gardez vos m
ains près de votre corps et si nécessaire les bloquer sous 

la plaque de la sellette. Dans le décrochage stable, la voile oscillera vers l’avant et l’arrière. Avant 
de relacher le décrochage, levez légérem

ent et uniform
ém

ent vos m
ains pour rem

plir la voile d’air. 
SI c’est possible, laissez les freins haut lorsque la voile est devant vous afin d’éviter une m

ontée 
excessive. La Pegasus ralentira la m

ontée par elle m
êm

e, m
ais vous pouvez contrer au frein la 

m
ontée pour votre confort et relachez les freins pour reprendre de la vitesse. Attention à ne pas 

décrocher encore après la m
ontée d’arm

ortissem
ent. Ne jam

ais tenter un décrochage puis changer 
votre avis et relacher les freins, la voile fera alors un bond radical. 

 
REMARQUE 

Toujours restez à l’écart d’un autre aéronef, 
du relief ou du sol lorsque vous gérez un 
problèm

e avec votre param
oteur. 

 

 
ATTENTION 

Ne jam
ais utilisez les freins, ou enroulez les 

freins autour de vos m
ains, durant un profond 

décrochage 
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Descente – Perdre de l’altitude 
Il peut vous arriver de devoir descendre rapidem

ent. Généralem
ent parce que les 

conditionsaérologiques deviennent m
auvaises. Avant tout, apprenez à anticiper l'évolution des 

conditions pour décider d'aller vous poser avant de ne devoir utiliser les techniques ci-dessous. 
Elles vous sont présentées de la m

oins extrêm
e à la plus extrêm

e m
anœ

uvre.  
Nous vous conseillons d'apprendre ces techniques dans une école professionnelle. 
Sachez que si ces techniques de descente rapide sont effectuées trop fréquem

m
ent, elles 

peuvent avoir des incidences sur le vieillissem
ent de votre voile. 

Grandes Oreilles 
Faire les grandes oreilles est une bonne m

éthode qui perm
et de perdre m

odérém
ent de 

l’altitude tout en conservant une vitesse correcte. Repérez la suspente extérieure de chaque 
élévateur A. Saisissez-la le plus haut possible et tirez d’abord un côté puis l’autre. Mais m

algré le 
bruit du vent qui s’am

plifie, votre vitesse-sol n’augm
ente pas. Vous pouvez utiliser l’accélérateur 

en faisant les oreilles pour obtenir un taux chute plus im
portant tout en m

aintenant une bonne 
vitesse/air. Pilotez votre voile à la sellette pendant cette procédure. 

En relachant les suspentes, les oreilles de la Pegasus disparaitront et la voile reviendra à la 
norm

ale. Relâchez les oreilles à au m
oins 100m

 du sol. Si ce n’est pas possible, gardez les oreilles 
jusqu’à l’arrondi pour l’attérrissage plutot que de les relacher durant l’approche. C’est une 
m

éthode plus sûre car il y a un possible gradient de vent près du sol et la faible vitesse de 
l’air/forte charge alaire élévée par les oreilles. 

Descente en Spirale 
La descente en 360° doit être considérée com

m
e une m

anoeuvre extrêm
e. Entraînez vous à 

descendre en 360° de m
anière progressive. Pratiquez la descente en 360° avec précaution et de 

façon peu engagée pour sentir le com
portem

ent de la Pegasus. Penchez vous dans la sellette et 
com

binez la force et l’action sur le frein de m
anière graduelle. Laissez la voile s’engager dans la 

 AVERTISSEMENT 
Ne pas faire les grandes oreilles près du sol.   
  

 AVERTISSEMENT 
Un pilote peu habitué aux 360° engagés et/ou 
déshydraté peut rapidem

ent perdre 
conscience dans ce type de m

anoeuvre! 
  

 
ATTENTION 

Les taux de chute en spirale au dessus de 10 
m

/s ne sont pas recom
m

andés 
  



  
31 

spirale pendant un ou deux tours. Une fois que vous vous trouvez dans la phase de rotation, votre 
corps se déplacera autom

atiquem
ent sur le côté opposé au virage. Vous pouvez contrôler votre 

taux chute en actionnant plus ou m
oins la com

m
ande de frein.  

Pratiquez cette technique de descente rapide prudem
m

ent et descendez avec un taux de chute 
raisonnable pour garder la m

aîtrise de votre voile. 
Rappelez vous que tout aéronef dem

ande à être contrôlé en sortie de 360°. Il est donc 
indispensable d’apprendre à gérer et de gérer la sortie des 360°. Pour sortir d’une telle m

anoeuvre, 
vous devez avoir réparti votre poids de m

anière neutre dans votre sellette ou, m
êm

e m
ieux, 

charger le côté opposé au virage. Si vous relevez la com
m

ande de frein du côté intérieur du virage, 
la voile stoppera norm

alem
ent d’elle m

êm
e la rotation.  

Parachutale au « B » 
Pour perdre de l’altitude rapidem

ent, sans subir l’influence de la force centrifuge, utilisez la 
technique des « B ». Saisissez les élévateurs “B” au niveau des m

aillons, faites pivoter vos m
ains 

et tirez fortem
ent vers le bas. La Pegasus a un point dur au départ, puis ça devient plus facile. Une 

fois tirés, ne les relâchez pas im
m

édiatem
ent, attendez que la voile se stabilise. La Pegasus n’a 

pas tendance à rester en parachutale en sortie de B. Nous vous recom
m

andons toutefois de les 
relâcher sym

étriquem
ent et franchem

ent. 

Piloter sans les freins 
Si un frein, quelle qu’en soit la raison, n’est pas opérationnel, vous pouvez diriger la Pegasus 

doucem
ent avec les élévateurs « D ». Vous pouvez aider cette action pour diriger votre voile en 

vous penchant dans la sellette. Attention de ne pas agir trop fortem
ent sur les « D » pour éviter 

de partir en négatif: votre voile a toujours besoin de vitesse pour voler correctem
ent. 
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Règles d’Or 
* Ne placez jam

ais votre m
oteur sous le vent de votre voile, pour éviter les ennuis dus à un 

éventuel coup de vent. 
* Vérifiez, revérifiez et vérifiez encore qu’il n’y a aucune fuite de com

bustible. 
* Avez-vous suffisam

m
ent d’essence? Il vaut toujours m

ieux en avoir trop que trop peu! 
* Vérifiez que rien n’est pendu à la sellette, qui pourrait entrer en contact avec l’hélice 

pendant le vol. 
* Si vous trouvez une quelconque anom

alie, réglez le problèm
e TOUT DE SUITE! 

* Mettez le casque et bouclez-le systém
atiquem

ent avant de vous glisser dans la sellette. 
* Faites toutes vos vérifications pré-vol avant chaque décollage. 
* Après l’atterrissage, contrôlez votre voile de m

anière à ce qu’elle reste dans la direction du 
vol, car en tournant vous prenez toujours le risque de m

ettre les suspentes en contact avec 
l’hélice. 

* Ne cherchez pas les ennuis - ne volez pas au-dessus des points d’eau, entre les arbres ou 
les lignes haute tension ou tout autre endroit où une panne de m

oteur vous m
ettrait dans 

l’em
barras. 
* Ne négligez pas les turbulences créées par les autres ailes ou m

êm
e la votre, surtout quand 

vous volez bas. 
* Il n’est pas raisonnable de lâcher les freins en-dessous de 100 m

ètres, car un éventuel 
disfonctionnem

ent de votre param
oteur peut nécessiter une réaction im

m
édiate de pilotage. 

* De façon générale ne faites jam
ais confiance à votre m

oteur, il peut s’arrêter à tout m
om

ent. 
Agissez toujours com

m
e s’il allait justem

ent vous lâcher. 
* A m

oins que ce ne soit absolum
ent nécessaire (par ex. pour éviter une collision), ne faites 

pas de virages serrés dans le sens opposé à la direction du vent. En m
ontée surtout vous pourriez 

facilem
ent faire une ferm

eture. 
* Ne volez pas à basse altitude avec un vent derrière u, cela réduit considérablem

ent vos 
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options. 
* N’attendez pas que votre problèm

e s’aggrave; tout changem
ent de bruit oune vibration peut 

indiquer la présence d’un problèm
e, peut être sérieux, atterrissez et vérifiez. 

Soyez sûr de votre navigation. 
* Souvenez vous que personne ne raffole du bruit de votre m

oteur. N’effrayez pas les 
anim

aux. 
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Sécurité 
Notice Sécurité 

Les notices de sécurité sont délivrées lorsque les des défauts surviennent lors de l'utilisation 
d'une aile, ce qui pourrait égalem

ent affecter d'autres ailes du m
êm

e m
odèle. Les notices 

contiennent des instructions sur la façon dont les ailes incim
inées peuvent être inspectées pour 

des possibles défauts et les étapes nécessaires pour y rem
édier. 

Gin Gliders publie sur son site les notices de sécurité techniques et les consignes de 
navigabilité qui sont ém

ises à l'égard des produits Gin Gliders.  
Les consignes de sécurité sont délivrées par les organism

es de certification et égalem
ent 

publiées sur les sites W
eb pertinents. Vous devez donc consulter régulièrem

ent les notices de 
sécurité des organism

es de certification et de vous tenir à jour de toutes nouvelles consignes de 
sécurité qui couvrent tous les produits relatifs au parapente. 

Décharge de responsabilités 
L’utilisation des cette aile se fait uniquem

ent selon vos propres risques et sous votre entière 
responsabilité. Nous déclinons toutes responsabilités et nous ne garantissons pas le m

atériel si le 
m

oindre changem
ent ou réparation à été effectué par une autre société que Gin Gliders y com

pris 
le rem

placem
ent des suspentes de freins. Nous ne garantissons pas le m

atériel si les inspections 
périodiques ne sont pas effectuées selon ce m

anuel (inspection annuelle et révision de l’aile tous 
les 2 ans). Le pilote est seul responsable pour sa sécurité et celle de ses passagers. Avant chaque 
vol, le pilote doit vérifier l’état et la condition pour le vol de l’aile et ne doit pas décoller si celle ci 
n’est pas en en parfait état. Le pilote doit égalem

ent s'assurer que la m
étéo est bonne et que 

aucune dégradation n’est prévue pendant la période du vol, ceci afin de garantir un vol en toute 
sécurité. 

 

 AVERTISSEMENT 
En tant que propriétaire d’une aile Pegasus, 
vous êtes responsable de l’éxécution des 
actions applicables par les notices de sécurité.   
  

 AVERTISSEMENT 
Les consignes de sécurité et les instructions 
contenues dans ce m

anuel doivent être 
respectées en toutes circonstances. Ne pas le 
faire rend invalide la certification et / ou peut 
entraîner une perte de couverture 
d'assurance, et conduire à des blessures 
graves ou m

êm
e la m

ort.   
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L’utilisation de l’aile ne peut se faire que si le pilote est en possession d’une licence de pilote 
valide sur le territoire du vol ou sous la supervision d’un instructeur qualifié. En cas d’accidents et 
litiges, le fabricant et le revendeur ne pourront pas êtres pris à défaut ni poursuivit en justice. 
L’utilisation du m

atériel se fait entièrem
ent sous la responsabilité de l’opérateur. 

La garantie du m
atériel n’est pas applicable si l’une des situations intervient:  

La période d’inspection est dépassée et vous avez effectué une inspection vous m
êm

e ou 
l’inspection à été effectuée par un contrôleur non habilité. 

La m
asse au décollage n’est pas dans les lim

ites prescrite par le constructeur. 
L’aile est utilisée pour voler lorsqu’il pleut, dans les nuages, dans le brouillard et sous la 

neige. Les conditions de vols sont turbulentes et la vitesse du vent excède 20KM/H. 
L’aile est utilisée pour effectuer des m

anoeuvres acrobatiques ou extrêm
es à des angles 

dépassant les 60°C. 
Le pilote est inexpérim

enté ou n’a pas assez d'entraînem
ent pour voler avec cette m

achine. 
Toutes m

odifications sur l’aile, les suspentes ou le systèm
e d’accrochage non approuvées 

Utilisation de l’aile en chute libre, ce n’est pas un parachute. 
L’aile est utilisée avec un treuil. Utilisation de m

auvais équipem
ent influençant négativem

ent 
le vol (casque, parachute, etc.) 

Pour votre securite 
L'utilisation des parapentes est sujette à plusieurs réglem

entations. Ils ne peuvent pas être 
utilisés en vol sans certifications valides. Toutes utilisations sans apprentissages et form

ations 
est extrêm

em
ent dangereuses. 

Ce m
anuel ne rem

place pas le suivi d’un cursus de form
ation dans une école d’ ULM agrée. 

L’utilisation de cette aile se fera selon vos propres risques. Le fabricant et le revendeur ne 
sont pas responsables en cas de dégâts ou blessures causées à autrui par l’utilisation de l’aile 
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Pegasus. 
Un spécialiste doit avoir testé le parapente avant son utilisation, cela doit être signalé et 

signé sur le label cousu sur l’aile. 
Ne jam

ais voler si votre aile est m
ouillée ou lorsque il y a de la pluie ou des chutes de neige. 

Ceci pourrait provoquer un décrochage de l’aile. 
Ne jam

ais altérer la construction de votre Pegasus sinon les certifications seront refusées et 
considérées inapplicables à votre m

atériel. 
Faites vos prem

iers vols sous la supervision de votre instructeur et dans un environnem
ent de 

vol bien connu. 
Ne voler que si la force, la direction du vent et les conditions m

étéorologiques vous le 
perm

ettent en garantissant un vol en toute sécurité. 

M
ode d’utilisation 

La Pegasus peut être utilisé uniquem
ent pour ce dont elle a été développée, ne pas l’utiliser 

com
m

e parachute. 

Treuillage 
La Pegasus est adaptée pour le treuillage en utilisant les procédures standard de treuillage. 

Vous êtes responsable de veiller à ce que vos opérations de treuillage soient sures et en 
conform

ité avec les procédures applicables. Assurez vous que vous avez un entrainem
ent suffisant 

et adapté pour le treuillage, que vous avez les attaches correcte à la sellette et que le m
écanism

e 
de treuillage fonctionne. Utilisez toujours un systèm

e de treuillage appouvé et un opérateur 
qualifé.  

Acrobaties 
Les m

anoeuvres acrobatiques sont interdites. La Pegasus n’est pas conçue pour pratiquer 
l’acrobatie (Acro). En pratiquant cette activité, vous assum

ez volontairem
ent le risque d’accident 

ou de m
ort. Les m

anoeuvres acrobatiques com
portent un risque d’aptitudes de vol im

prévisibles, 
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ce qui pourrait provoquer des dégâts et un risque structurel à la voile. Les acrobaties peuvent 
aussi accélérer le veillissem

ent prém
aturé des m

atériaux de votre voile et dans le pire des cas une 
rupture structurale. 
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Entretien et Maintenance 
Stockage de l’aile 

Plier le parapente 
Il est très im

portant de bien em
baller le parapente avec soin afin d'assurer la pérennité des 

principaux renforts de bord d’attaques. Repliez la Pegasus, com
m

e indiqué dans les schém
as ci-

dessous. Les renforts de bord d'attaque (de Mylar et rigide-System
) sur le bord avant sont placés 

les uns au dessus des autres pour éviter de les pliers ou de les déform
er. Cette m

éthode de pliage 
assure que le bord d'attaque est traité avec soin, ce qui augm

entera la durée de vie de l’aile, les 
perform

ances et le com
portem

ent au gonflage. 
Si les renforts ont été pliés ou contraints, ils se déform

ent plus facilem
ent pendant le vol, la 

création d'un flux d'air m
odifié qui peut conduire à une perte de perform

ance et des changem
ents 

dans le com
portem

ent de vol. 
Les renforts de bord d'attaque exercent égalem

ent un rôle im
portant sur l’écopage (gonflage). 

Par conséquent, m
oins ils ont été plies et plus facilem

ent facilem
ent le parapente gonfle. 

  
 

Fig 2a: Etaler le parapente com
plétem

ent sur une surface lisse et propre. 

 
ATTENTION 

Ne traînez pas le parapente à travers des 
surfaces rugueuses com

m
e le gravier ou 

l'asphalte. Cela peut endom
m

ager les 
coutures et le revêtem

ent de surface. 
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Fig 2b: Ensuite, toutes les nervures d’un côté sont placées en acordéon côte à côte, de sorte que les 
bords d'attaques ne soient pas pliés. 

 

 
Fig 2c: Maintenant placer le sac de protection interne prévu en dessous de la section de voile qui a été 
pliée de telle sorte que les nervures soient toutes allongées sur la longueur du sac de protection. 
Ensuite, continuer com

m
e dans la deuxièm

e étape, en plaçant les bords d'attaques secondaires en 
acordéon côte à côte, ranger le long des prim

aires. 
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Fig 2d: L’aile est m

aintenant repliée sur sa longueur, et les bords d'attaque sont côte à côte sans avoir 
été plié. Ferm

er les bandes velcros à proxim
ité des bords d’attaques, de tel sorte qu’elles ne glissent 

pas. 

 
Fig 2e: Replier l’aile sur sa longueur, avec le prem

ier pli sous les renforts du bord d’attaque. Prêter un 
soin particulier à ne pas tordre les renforts rigides! Ensuite, ferm

er la tirette en s'assurant qu'aucune 
des suspentes ou m

orceau de tissus ne soient pris dans la ferm
eture. 

 
REMARQUE 

Assurez-vous que les grands renforts de bord 
d’attaques restent à plat et ne sont pas pliées 
ou tordues en ferm

ant le Velcro trop serré. 
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Fig 2f: Pliez l’aile. Ensuite, placez la sangle de com

pression autour de l’aile et fixer la en tirant 
doucem

ent. Assurez-vous que l’aile ne soit pas pliée trop serrée ou trop com
prim

ée. 
 

Tous les parapentes GIN sont livrés avec un sac en KODURA®
 extra résistant, spécialem

ent 
pour garder votre équipem

ent stable sur votre dos avec une position de portage ergonom
ique, 

confortable et en m
e tem

ps facile d’utilisation. 
 

 
 Fig. 3: D’em

ballage la sac à dos 
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Rangem
ent et transport 

Mêm
e si votre parapente était com

plètem
ent sec quand il a été em

ballé après le dernier vol de 
la saison, pour le stockage à long term

e, vous devriez si possible le sortir de son sac de 
rangem

ent et l'étaler un peu dans un endroit propre et sec, loin de la lum
ière directe. Si vous 

n'avez pas l'espace pour le faire, alors ouvrez le sac de rangem
ent et détendez le lacet de 

ferm
eture du sac afin de laissez l’hum

idité sortir du sac. L’expositions au tem
pérature inférieure à 

-10° et +50 et dans une hum
idité relative com

prise entre 50 et 75%
 peuvent rendre votre aile 

inutilisable. La garantie ne sera pas valide si l’équipem
ent n’est pas entreposé dans les bonnes 

conditions. 
Assurez-vous aussi que le parapente n'est pas stocké dans un endroit où les anim

aux tels que 
souris ou chats peuvent l'utiliser com

m
e endroit pour dorm

ir. 
Ne pas stocker le parapente à proxim

ité de produits chim
iques. L’essence par exem

ple, am
ène 

la m
atière à se désintégrer et peut causer des dom

m
ages considérables à votre parapente. 

Lorsque votre équipem
ent est dans le coffre de la voiture, gardez-le aussi loin que possible de 

tout bidons d'essence ou d’huile. 
La Pegasus ne doit pas être exposée à une chaleur extrêm

e (par exem
ple dans le coffre de la 

voiture pendant l'été). La chaleur peut forcer l’hum
idité présente à passer au travers du tissu, ce 

qui endom
m

age le revêtem
ent. Les tem

pératures élevées accélèrent le processus d'hydrolyse, en 
particulier lorsqu'il est com

biné avec l'hum
idité, ce qui endom

m
age les fibres et le revêtem

ent. Ne 
rangez pas votre parapente près de radiateurs ou d'autres sources de chaleur. Transportez et 
ranger toujours votre Pegasus dans le sac de pliage rapide ou le petit sac en nylon fourni avec 
votre aile. 
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Suivi de l’aile parapente 

Tissu 
Gin Gliders utilise un tissu polyam

ide spécialem
ent développé pour la Pegasus qui a un 

revêtem
ent de haute qualité pour une m

eilleure résistance aux UV, solidité de la couleur et 
perm

éabilité à l'air. Ce tissu est soum
is à des tests en laboratoire très rigoureux et a été testé 

pendant plusieurs m
ois dans des conditions extrêm

es et une utilisation intensive en vol. 
Un bon suivi et beaucoup de soins est essentiel afin de veiller à ce que le tissu et l’aile gardent 

leur durabilité et conservent leurs qualités. L’aile doit donc être protégée de la lum
ière (rayon UV). 

Ne déballez votre aile que juste avant avant le vol et l'em
baller tout de suite après l'atterrissage.  

Les tissus de parapente m
odernes ont une m

eilleure protection contre le soleil, m
ais les rayons 

UV en particulier sont encore un des facteurs décisifs dans la façon dont les tissus vieillissent. Les 
couleurs se fanent en prem

ier et ensuite le revêtem
ent et les fibres vont com

m
encer à se dégrader. 

Lorsque la Pegasus est fabriquée, le côté du tissu avec l’enduction est placé à l'intérieur. Ce 
qui offre une relativem

ent bonne protection contre les dom
m

ages au revêtem
ent qui est d'une 

im
portance capitale pour les caractéristiques du tissu. Lorsque vous choisissez un endroit pour 

décoller, essayez de trouver un endroit qui est lisse et exem
pt de pierres et objets pointus. 

Ne m
archez pas sur l’aile. Cela affaiblit le tissu, surtout si elle est sur une surface dure ou 

pierreuse. Faites attention au com
portem

ent des spectateurs sur le site de décollage, en 
particulier les enfants : n'hésitez pas à attirer leur attention sur la nature sensible du tissu. 

Lorsque vous repliez votre aile, assurez-vous qu'il n'y a pas d'insectes piégés à l'intérieur. De 
nom

breux insectes produisent des acides quand ils se décom
posent, ce qui peut provoquer des 

trous dans le tissu. Éloigner les anim
aux quand vous faites repliez votre m

atériel.  
Si l’aile est m

ouillée ou hum
ide, elle doit être séchée dès que possible dans une pièce bien 

aérée (m
ais en dehors du soleil). Cela peut prendre plusieurs jours avant que l’aile soit 

com
plètem

ent seche parce que les fibres absorbent l’eau. De la m
oisissure peut se form

er si le 
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parapente est stocké hum
ide et les fibres risquent de pourrir, surtout quand il fait chaud. Cela 

peut rendre le parapente im
propre à voler dans un court laps de tem

ps. 
Une aile flam

bant neuve est souvent com
prim

ée lors de la livraison. C'est uniquem
ent pour la 

livraison initiale et l'aile ne doit pas être com
prim

ée d’une telle façon. Ne com
prim

ez pas votre 
aile après usage et m

êm
e si elle est très confortable, ne jam

ais s'asseoir sur le sac à dos avec 
l'aile à l'intérieur. 

Si de l'eau salée rentre en contact avec l'aile, celle ci doit être rincée im
m

édiatem
ent à l'eau 

douce (se référer à la section "Nettoyage"). 

Suspentes 
Le Pegasus dispose de différentes suspentes de haute qualité fabriquées avec précision. Elles 

ont été sélectionnées en fonction de la charge et de la zone d'utilisation. Vous devez égalem
ent 

protéger suspentes de lum
ière UV, parce que com

m
e pour le tissu, la lum

ière UV va affaiblir les 
suspentes. 

Les Dyneem
a, qui sont utilisés pour les freins, sont très sensibles à la tem

pérature et peuvent 
être endom

m
agés de façon perm

anente à des tem
pératures supérieures à 75 ° C. Par conséquent, 

votre aile ne doit jam
ais être stockée dans une voiture chaude surtout pendant l'été. 

Veiller à ne pas endom
ager la gaine des suspentes en frottant par terre. 

Ne pas m
archer sur les suspentes lorsque l'aile est étalée et de surveiller les spectateurs qui 

peuvent aller, par inadvertance, sur les suspentes. 
Lorsque vous ranger votre aile, faite attention de ne pas faire de plis inutiles dans les 

suspentes, utilisé uniquem
ent le noeud de chaise décirt pour les suspentes de freins. 

Des joncs en nylon sont utilisés dans la Pegasus (construction rigide), qui créent la form
e du 

bord d'attaque et la stabilité de l'aile. 
Pour veiller à ce que les tiges en nylon gardent leur form

e, il est im
portant que vous pliiez 

l'aile com
m

e décrit dans la section “Pliage du parapente". 

 
ATTENTION 

Les agents chim
iques, nettoyeur haute 

pression et nettoyeur à vapeur détruisent la 
couche d’enduction sur l’aile si ils sont 
utilisés. Ils peuvent endom

m
ager le 

revêtem
ent de tissu et l'affaiblir. L'aile devien 

poreuse et perd de la force de freinage. 
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Nettoyage 
N'utilisez qu’une éponge douce et de l’eau claire pour nettoyer votre aile. Utilisez une solution 

de savon doux pour les taches tenaces, puis rincez soigneusem
ent et m

inutieusem
ent. Laissez 

l'aile à sécher dans un endroit qui est bien aéré et à l'om
bre. 
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Réparations et inspections 
Identification et m

odèle 
Les ailes Gin Gliders ont une étiquette d'identification obligatoire pour toutes les ailes de 

parapentes, située sous le stabilo ou la nervure centrale. Les inform
ations de naviguabilité y sont 

reprises. Il est im
portant de com

m
uniquer le nom

, le type et le N° de série afin de bien identifier 
l'aile lorsque vous com

m
andez des pièces détachées ou des accessoires. 

Réparations 

Les centres de réparation Gin Gliders 
Les réparations sur l’aile ne pourront être exécutées que par des agents agréés par Gin Gliders. 

Le personnel agréé Gin Gliders à été form
é, et utilise les pièces d'origine pour assurer que la 

qualité reste intacte. 

Petites déchirures 
Vous pouvez réparer les petites déchirures (pas les endroits avec coutures) vous m

êm
e en 

utilisant le m
atériel recom

m
andé par le fabricant à condition que les réparations ne se situent pas 

dans une zone de forte pression et qu'elles ne dépassent pas 3 cm
.  

Inspections régulières 
Les pièces et les m

atériaux suivants doivent être inspectés régulièrem
ent: 

Suspentages  
Maillons 
Tissu 

Cordes 
Vérifier et m

esurer la longueur des suspentes fait partie de l’inspection régulière. Les 
suspentes doivent être m

esurée sous tension de 5 kg afin d’obtenir des m
esures com

parables. 

 
ATTENTION 

Une suspente endom
m

agée peut entraîner 
une perte de contrôle de l'aile. Toujours 
rem

placer les suspentes endom
m

agées. Si 
vous devez rem

placer des pièces de l’aile, 
utilisez uniquem

ent les pièces d’origine 
vendue par un organism

e autorisé par le 
constructeur. 
 

 AVERTISSEMENT 
En cas de raccourcissem

ent des suspentes par 
des noeuds, ils peuvent considérablem

ent 
affaiblir les suspentes et provoquer la rupture 
en cas de forte charge. Seul les noeuds de 
chaise et noeuds plats sont autorisés pour 
relier les poignées de frein aux suspentes de 
freins. 
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Assurez vous que votre aile soit contrôlée par le fabricant tous les 2 ans.  
Les suspentes vieilissent et perdent de leur résistance m

êm
e si l'aile est utilisée rarem

ent ou 
pas du tout. Cela peut affecter la sécurité et le fonctionnem

ent de l'aile. Les signes se m
anifestent 

pas des bosses dans le profil et des changem
ents de com

portem
ent en vol. Alors les suspentes 

devront être rem
placées im

m
édiatem

ent. N'utilisez que des suspentes agréées et inspectées par 
Gin Gliders. 

Inspection 

General 
Le non respect des inspections périodiques recom

m
andées par le fabricant, entraînera 

l’annulation de la garantie et de la certification. Un carnet d’entretien à jour vous perm
ettra de 

m
ieux tracer la m

aintenance périodique. 

Periode d’inspection 
La Pegasus doit être inspectée selon les critères suivants: 
Les ailes utilisées dans un cadre com

m
ercial ou en école doivent être inspectée tous les 12 

m
ois à partir de la date d’achat (contrôle sim

ilaire au bi-annuel). 
A) Les ailes utilisées à des fins personnelles et privée, non com

m
erciale doivent 

im
pérativem

ent subir au m
inim

um
 une inspection périodique tous les 24 m

ois à partir de la date 
d’achat. 

B) L’aile doit im
pérativem

ent subir une inspection périodique toute les 150 heures 
d’utilisation si ce nom

bre est atteint avant les périodes A et B décrite ci dessus. (y com
pris le 

tem
ps d’utilisation au sol). 

C) Lors de l’inspection annuelle, l’inspecteur pourra décider d’envoyer l’aile en révision m
êm

e 
si la période de 24 m

ois n’est pas encore écoulée. 
Le tem

ps de l’utilisation au sol lorsque vous faites des gonflages, doit être com
pter double 

dans votre calcul des heures car l’aile souffre énorm
ém

ent plus qu’en vol norm
al. 
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Période de validité de l'inspection 
Il est très im

portant que votre aile soit entretenue à des intervalles réguliers pendant toute sa 
durée de vie. Pour que Gin Gliders valide la garantie du m

atériel: 
Toutes les inspections et réparation devront im

pérativem
ent être effectuée par Gin Gliders, ou 

un autre agent agréé par Gin Gliders. 
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Livret d'entretien 
En plus de ce m

ode d'em
ploi, ce livret de service com

prend le calendrier d’entretien pour votre 
aile Pegasus. Nous vous recom

m
andons de conserver le Carnet d’entretien. 

Détail de l'aile 
 

Dim
ensions: 

Couleur: 
Num

éro de série: 

 
 

 

Vol d'éssai (date):  __________________________________ 

Identité et signature: __________________________________ 
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Détail du pilote / titre de propriété 
 

1. Propriétaire 

Nom
: 

 

Addresse: 
 

Tel: 
 

Em
ail: 

 

2. Propriétaire 

Nom
: 

 

Addresse: 
 

Tel: 
 

Em
ail: 

 

3. Propriétaire 

Nom
: 

 

Addresse: 
 

Tel: 
 

Em
ail: 
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Pegasus – Inspections et récapitulatif de la m
aintenance 

 

Date 
Travaux 

éffectués 
Etat général à 
la réception 

Fait par 
Cachet et 
signature 
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Annexes 
Spécifications techniques 

 

Taille 
22 

24 
26 

28 
30 

34 

Surface [m
!] 

22.22 
24.12 

26.26 
28.50 

30.83 
34.00 

Envergure [m
] 

10.30 
10.76 

11.23 
11.70 

12.16 
12.77 

Allongem
ent 

4.8 
4.8 

4.8 
4.8 

4.8 
4.8 

Surface [m
!] 

19.29 
20.94 

22.80 
24.74 

26.76 
29.50 

Envergure [m
] 

8.33 
8.67 

9.05 
9.43 

9.80 
10.30 

Allongem
ent 

3.6 
3.6 

3.6 
3.6 

3.6 
3.6 

Nom
bre de cellules 

36 
36 

36 
36 

36 
36 

Poids de la voile [kg] 
5.0 

5.3 
5.5 

5.8 
6.2 

6.8 

Poids en vol solo [kg] 
55-75 

65-85 
75-95 

85-105 
95-115 

105-130 

Poids en vol 
Param

oteur[kg] 
65-110 

75-120 
85-130 

95-140 
99-160 

115-240 

CERTIFICATION (SOLO) 
EN/LTF A 

EN/LTF A 
EN/LTF A

 
EN/LTF A

 
EN/LTF A

 
EN/LTF A 

Certification 
(PARAMOTEUR) 

DGAC 
DGAC 

DGAC 
DGAC 

DGAC 
DGAC 
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Elévateurs 
Les 20m

m
 de largeur des élévateurs spécialem

ent développés pour la Pegasus sont regroupés 
en quatre élévateurs qui perm

ettent une variété d’utilisation de la Pegasus. Pour le vol libre, il est 
équipé d’un systèm

e de vitesse qui ‘active avec la barre d’accélération. L’élévateur a un trim
 qui 

autorise le pilote a augm
enté sa vitesse de croisière en vol m

otorisé et de contré l’effet de torque. 
Il y a aussi le choix de deux points d’attache ce qui 
perm

et d’adapter la Pegasus avec le m
oteur utilisé. La 

poulie de frein peur être déplacée de sorte à adjuster 
la position idéale aussi. 

                
Fig. 4: Elevateurs Pegasus 
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Si vous utilisez le point d’accroche supérieur, assurez vous que le m
ousqueton est fixé à traver 

la bouche et non entre les élévateurs. 
 

            Fig. 5: Point d’accroche des élévateurs de la Pegasus  
 

Systèm
e de vitesse 

L’accélérateur perm
et d’augm

enter la vitesse en réduisant l’angle d’attaque du profil grâ
ce à 

un systèm
e de poulies situé sur les élévateurs. Ceci s’obtient en poussant avec les jam

bes sur le b
arreau d’accélérateur.  

Il est très im
portant que votre systèm

e d’accélérateur soit correctem
ent guidé à l’intérieur de 

votre sellette et attaché aux élévateurs par le systèm
e d’attache livré. La longueur des drisses de 

la barre d’accélérateur doit ê
tre préréglée au sol en vous asseyant dans votre sellette, les jam

be
s com

plètem
ent tendues au point m

axim
um

 de la course du systèm
e d’accélération sur les élévate

urs. Il est utile d’avoir un assistant qui tend les élévateurs pour faire un ajustem
ent précis. Au bes

oin, un réajustem
ent sera fait après le prem

ier vol d’essai. En cas de doute pour cette procédure n’
hésitez à consulter votre instructeur ou revendeur.  
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Trim
s 

Le Trim
 perm

et au pilote d’augm
enter la vitesse de croisière en volo m

otirsé et contrer l’effet 
de couple m

oteur (torque). N’utilisez les trim
s qu’en vol m

otorisé.  Nous vous recom
m

endons 
toujours d’avoir les trim

s ferm
és lors du décollage et de l’atterrissage. Ne pas utiliser les trim

s 
pour augm

enter votre vitesse en air turbulent ou près du sol car cela augm
ente le risque de 

ferm
eture. Ne freinez pas la voile sym

m
étriquem

ent en vol acceléré. 
Tirer les deux freins ferm

em
ent peut déform

er le profil et dans un 
cas extrêm

e provoquer une ferm
eture frontale. 

                   Fig. 6: Vue globale des élévateurs avec le Trim
 attaché entre le 

m
ousqueton et la poulie de frein
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Plan de suspentage 
Utilisez ce plan pour com

m
ander des suspentes de replacem

ent: 
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Diagram
m

e des com
posants 
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M
atériaux 

 
Canopy fabric 

 
Upper surface 

Dom
inico Dokdo 30D 42g/m

2 w
ater repellent 

Low
er surface 

Dom
inico Dokdo 30D 42g/m

2 w
ater repellent 

Ribs 
Dom

inico Dokdo N30 DFM 42g/m
2 

 
Lines 

 
Upper 

Liros DSL 70 Dyneem
a / GIN TGL 80 Aram

id 
Middle 

Liros DSL 70, PPSL 120, 160 Dyneem
a 

Low
er 

Liros PPSL 120,160,200 Dyneem
a / GIN TGL 280 Aram

id 
 

Riser 
 

 
Güth & W

olf M20030 20m
m

  
 

M
aillons 

 
 

Stainless steel Ø 3.85m
 

 
Thread 

 
 

Am
ann & Söhne - Mill Faden150D/3 Polyester bonded 
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Nœ
ud – Suspente de frein 
La longueur des drisses de freins de la Pegasus correspond à la longueur des tests en vol. Leur

s réglages ont été effectués par nos pilotes d’essais et ne doivent pas ê
tre m

odifiés. Si vous dev
ez changer vos poignées de freins pour les ajuster à votre sellette, votre corps ou votre faç

on de
 voler, nous vous recom

m
andons fortem

ent de tester l’aile après chaque réglage de 2 cm
. Il devrait

 y avoir au m
inim

um
 10 cm

 de course libre des freins lorsque vous volez bras hauts. Ceci prévient u
n freinage de l’aile lorsque l’accélérateur est engagé à fond. Nous recom

m
andons de faire un doubl

e nœ
ud ou un nœ

ud de bouline pour attacher la poignée de frein à la suspente principale de freinag
e, com

m
e indiqué sur le schém

a ci-dessous:  

 

Fig. 7: Noeuds  
Im

portant: Dans le cas d’une rupture de la suspente de frein, ou d’une com
m

ande de frien qui se 
dénoue, l’aile peut etre pilotée à l’aide des élévateurs arrières. Entrainez vous à ce m

aniem
ent. 
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Test de Charge 

Certification DGAC 

Pegasus #
22 
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Pegasus #
24 
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Pegasus #
26 
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Pegasus #
28 

 
  

 



  
65 

 Pegasus #
30 
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Pegasus #
34 
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