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La clé du succés : le ADVANCE R & D Team (l’équipe de recherche et développement).

Une entreprise vit parce que les personnes qui la composent sont complémentaires. Des confrontations d’idées naissent les
innovations, car ce qui n’est au départ qu’une simple discussion devient vite un challenge motivant toute léquipe : travailler tous
dans la même direction pour atteindre l’objectif fixé. Ceci est aussi vrai pour chaque partie de l’entreprise : chaque Team a sa
responsabilité et chaque personne peut exprimer ses propres idées. Ainsi, grâce à cette façon de penser très ouverte et à la
recherche permanente de feedback, ADVANCE a toujours une vision réaliste du marché du parapente.

Cette philosophie unique a fait d’ADVANCE une marque aux ailes de caractère, avec toujours un service, une sécurité, une
performance et une technologie de pointe. C’est à notre R & D Team que revient le développement et une grande partie du
succés des nouveaux produits !

Maintenant directeur du R & D Team, le spécialiste allemand en aérodynamique Thomas Ripplinger collabore depuis plusieurs
années avec ADVANCE. Au début simple conseillé, il a contribué au développement de nos ailes par ses études aérodynamiques
et, plus récemment, il a participé à la finalisation des OMEGA 6, SIGMA 6 et de l’aile qui a permis à notre pilote Chrigel Maurer de
remporter les championnats d’Europe 2004 ! Ainsi notre équipe de développement a été complétée par les compétences
professionnelles et organisationnelles de Thomas. Ingénieur diplomé en aéronautique et en astronautique, il était chef d’équipe
de développement de produits chez MTU AeroEngines GmbH, une filiale de DaimlerChrysler. Cela fait plus de 10 ans qu’il vole en
parapente, alors il comprend bien ce que signifient plaisir et sécurité...

L’objectif de notre R & D Team est de réunir des personnes compétentes dans différents domaines et ainsi d’élargir le total des
connaissances qu’un homme seul ne peut avoir. L’engagement personnel, le professionnalisme mais aussi les nombreuses années
d’expérience ne peuvent avoir comme résultat qu’une qualité de très haut niveau. La recherche de la fonctionnalité et de la
qualité est poussée dans ses moindres détails, ce long travail est nécessaire pour atteindre ou en tous cas approcher la perfection.

C’est avec des pilotes de notoriété mondiale, aux nombreux titres en compétition internationales, qu’ADVANCE collabore
régulièrement comme Andy Hediger, Steve Cox et Christian Maurer. Ceux-la et les autres pilotes du Team Compétition ADVANCE
testent les ailes sous la direction de Kari Eisenhut.

Le succés de la SIGMA 6 est le résultat de l’engagement personnel de tout notre Team,
du plaisir au travail et du bonheur de voler – à cet égard rien n’a changé jusqu’à aujourd’hui !



La nouvelle SIGMA 6 - les Plus par rapport à sa devancière

Sa maniabilité est typique du caractère SIGMA bien connu : ses réactions aux commandes
sont précises, proportionnelles à l’amplitude des gestes du pilote, son mordant en thermique
permet d’exploiter aisément toutes les ascendances.

Son profil plus efficace et son allongement plus important sont rentables ! Grâce au
supplément de performance, la SIGMA 6 bénéficie de qualités en vol plané et en montée nettement
supérieures ; elle établit de nouveaux standards très élevés dans sa catégorie.

Avec un gonflage homogène, une montée régulière sans point dur ni mouvement de tangage,
la SIGMA 6 présente des qualités de décollage parfaites pour une aile intermediaire. La grande stabilité
du profil avec une répartition optimale de la pression interne permet une meilleure maîtrise de l’aile.

La plus faible pression aux commandes et le débattement plus court conviennent bien à
un vol tout en douceur. Des réactions aux commandes précises et immédiates permettent une
transmission optimale des ordres du pilote.

La SIGMA 6 offre un design à la fois esthétique, élégant et néanmoins sportif. Le nouveau graphisme
SIGMA en bout d’aile donne la touche finale à son look dynamique et la rend reconnaissable entre toutes.
Quatre combinaisons de couleurs sélectionnées enthousiasmeront les pilotes.

La nouvelle géométrie du suspentage atteint pleinement son objectif : réduction de la résistance à l’air,
contrôle prévol simplifié et accélération efficace sont les points les plus remarquables. Des élévateurs
optimisés en deux longueurs différentes (selon la taille de l’aile) permettent un maniement facile et sûr.

SIGMA 5 et  SIGMA 6 - les différences

Aucun «morceau» de la SIGMA 5 n’est utilisé sur la SIGMA 6 : tout est 100 % nouveau. C’est encore le meilleur moyen de
concevoir une vraie nouvelle aile, en tous cas chez ADVANCE... et c’est aussi la certitude que la nouvelle aile apporte de réelles
innovations.

La SIGMA 6 rèpond parfaitement à tous les critères imposées par son cahier des charges, tout en conservant une exigence de
pilotage quasiment identique à sa devancière. Le tableau qui suit permet de voir d’un coup d’œil les différences et surtout les
points qui ont évolué par rapport à la SIGMA 5.

Sa légèreté aux commandes et son système d’accélérateur efficace complètent le caractère affirmé de de la SIGMA 6. La
longueur totale des suspentes nettement plus faible  - 80 mètres en moins - et leur géométrie optimisée la rendent envisageable
aussi pour les pilotes de distance.

DynamicPlus

PerformancePlus

SécuritéPlus

HandlingPlus

DesignPlus

ConstructionPlus



SIGMA 5 et SIGMA 6 - comparaison en un coup d’œil

identique mieux
bien

mieux

Décollage
Montée très homogène et progressive, sans
point dur et sans tendance au dépassement.

Handling
Très aéronautique : précis, direct, agréable...
typiquement SIGMA !

Commandes
Efforts moindres : une douceur qui rendra les
longs vols encore plus agréables.

Maniabilité
Débattement des commandes court et
réactivité rendent la SIGMA 6 très maniable.

Dynamisme
Dynamique, pas nerveuse ! Les réactions sont
progressives mais immédiates, sans inertie.

Stabilité
Stabilité en tangage optimale et facile à
gérer, même en vol accéléré.

Performance
Augmentation notable, aussi bien avec que
sans l’accélérateur.

Comportement
Pilotage évident, meilleure efficacité en
thermique et sécurité passive optimale.

Vitesse
Douceur et efficacité de l’accélérateur,
inspiré de celui de l’OMEGA 6.



Pour quel pilote ?

Extrait de l’information relative à la classification des ailes de la Fédération allemande de vol libre DHV :

Catégorie 2 : ailes présentant un comportement de vol exigeant et des réactions dynamiques aux perturbations et aux
erreurs de pilotage. Pour pilotes au bénéfice d’une pratique de vol régulière.

La SIGMA 6 est une aile intermediaire de performance qui appartient à la dernière génération d’ailes pour le vol en thermique et
de distance ; bien évidemment elle ne convient ni pour l’école ni pour le perfectionnement après un stage d’initiation,
conformément à sa classe d’homologation. La SIGMA 6 convient à des pilotes réguliers, expérimentés et volant de manière
autonome. Son pilote a déjà de l’expérience dans le vol de distance et maîtrise les techniques de descente rapide qui peuvent
s’avérer nécessaires.

Le pilote qui passe à la catégorie supérieure - venant donc d’une aile intermédiaire facile - trouvera rapidement ses marques. La
SIGMA 6 lui permettra de développer ses capacités avec la sécurité nécessaire. Grâce à un comportement équilibré au
décollage, la SIGMA 6 convient également pour les vols de montagne.

Notre métier

La SIGMA 6 ne déroge pas à la règle, elle a été fabriquée de la même manière que toutes les précédentes : raffinement jusque
dans les moindres détails et matériaux de qualité pour une fabrication de très haut niveau. Qu’il s’agisse des suspentes Liros ou
du Skytex-Ripstop NCV, ce sont incontestablement des matériaux sur lesquels les pilotes peuvent compter.

Cela fait longtemps déjà qu’ADVANCE est considéré comme une référence absolue en matière de qualité. Lors de la fabrication,
nous accordons la plus grande attention même aux plus petits détails.

• Chaque cellule reçoit un renfort : en diagonal pour ceux qui partent des points d’ancrage des suspentes, en pont pour ceux qui
sont entre 2 profils non suspentés. Cela diminue les déformations de l’aile, supprime les mouvements d’accordéon, augmente
la stabilité et la solidité.

• Les caissons fermés en bord d’attaque ont de nombreux avantages : plus grande solidité du bord d’attaque, circulation interne
de l’air plus homogène, meilleur maintien de la pression interne. En bout d’aile, les 4 dernières cellules sont fermées.

• Sangles de compression entre chaque profil des rangées D : elles préservent un espace constant et suppriment les mouvements
d’accordéon. Elles sont également disposées sur les A, B et C, entre les profils qui reçoivent des suspentes non reliées à la
même principale

• Largeur dégressive des caissons : cela procure une meilleure cohésion du bout d’aile, une plus grande homogénéité du virage.

• Le suspentage est optimisé pour diminuer la trainée, faciliter son démêlage et rendre l’accélérateur plus efficace. Suspentes
principales : 3 A, 3 B, 3 C + Stabilo, 2 D.



La passion de la perfection : comme il est de coutume chez ADVANCE, les moindres détails ont été soignés pour donner à la
SIGMA 6 une finition très haut de gamme, certainement d’un niveau jamais égalé à ce jour :

• toutes les coutures sont internes. Ceci donne un aspect lisse et tendu à l'aile.

• le bord d'attaque et le bord de fuite sont entièrement galonnés avec un renfort.

• des pinces suppriment les plis. Le bord de fuite reste tendu même lors du freinage.

• les winglets, éléments aérodynamiques mais aussi signature ADVANCE, diminuent les turbulences en bouts de plume (effet
vortex) et participent à la précision du virage.

• les suspentes sont maintenues en place sur les maillons grâce à une esthétique pièce moulée en plastique.

• le freinage est optimisé grâce à un système de renvoi à anneaux qui agit d’abord sur le bout d’aile.

• les poignées de frein sont faciles à prendre et confortables grâce à un renfort souple. Elles s’attachent sur les élévateurs par
une fixation magnétique et sont équipées d’un émerillon qui évite à la suspente de se torsader.

Nouveautés

Des élévateurs optimisés
La SIGMA 6 propose des élévateurs de deux longueurs différentes. Pour un maniement sûr et simple pour les pilotes plus petits,
les tailles 22 et 26 sont équipées d’élévateurs plus courts de 4 cm que ceux des 28 et 31. L’accessibilité des suspentes en vol
s’en trouve améliorée.   

Un accélérateur efficace et facile à utiliser
Le système d’accélération de la SIGMA 6 - dérivé de celui de l’OMEGA 6 - permet une augmentation de la vitesse jusqu’à 15
km/h. Il est conçu de manière à ce que les rangées A, B et C sont raccourcies différemment. Ainsi, on conserve une forme de
profil optimale une bonne finesse, même en vol accéléré.

Speed-Performance-Indicator - SPI
Une échelle de vitesse/performance est imprimée sur chaque élévateur D pour aider au choix de la meilleure position de
l’accélérateur. Le SPI est le lien entre la pratique et la théorie, ainsi on peut toujours voler à la vitesse de croisière optimale !



Accélérateur en position neutre Phase 1 Phase 2
Grâce au système de poulies, l’aile Dans la seconde phase, l’accélérateur
peut être accélérée progressivement peut être complètement utilisé jusqu’à
et avec peu d’effort jusqu’au premier  la vitesse maximale, avec les jambes
niveau, les jambes étant légèrement plus tendues et sans démultiplication
fléchies. des poulies

La géométrie du suspentage
La géométrie du suspentage a été affinée sur la SIGMA 6 : 80 mètres de suspentes en moins, ce qui signifie moins de résistance
à la trainée, un contrôle prévol facilité et un meilleur rendement de l’accélérateur.

Homologation

Notre team de développement intègre les contraintes d’homologation dès le début de la conception d’une nouvelle aile. Mais que
l’aile nous donne entière satisfaction tant au niveau de ses qualités aéronautiques que du plaisir de pilotage reste notre priorité.

La SIGMA 6 est labellisée selon les exigences du DHV en catégorie 2, dans les 4 tailles, avec accélérateur.





Le résultat d’homologation d’une aile n’est significatif que de son comportement après sortie du domaine de vol en air calme,
mais pas en conditions réelles de vol dans une aérologie turbulente. L’homologation n’est pour nous ni un argument commercial,
ni un gage de sécurité absolue et le pilote doit accepter qu’un parapente est un aéronef qui demande à être piloté en
permanence.

Recommandation sellette

La SIGMA 6 peut être utilisée avec n’importe quelle sellette. Nous conseillons toutefois l’utilisation d’une sellette ADVANCE,
modèles PROGRESS ou SUCCESS (cette dernière étant certifiée DHV). Nous recommandons une hauteur des points d’ancrage
entre 44 et 46 cm et une distance entre maillons de 40 à 42 cm.

Comme les ailes ADVANCE, les sellettes ADVANCE sont des produits de haute technicité, fabriqués avec des matériaux de qualité.
Conçues par les pilotes de notre Team de développement, elles sont l’aboutissement de milliers d’heures de vol.  La hauteur et
l’écartement des points d’ancrage, la disposition des sangles, les boucles d’attache, les différentes possibilités de réglage, le
dossier très enveloppant et la large planche d’assise en font des modèles parmi les plus confortables et fonctionnels.



Les couleurs

Nous soulignons le design dynamique de la SIGMA 6 et l’élégance de son profil en proposant quatre combinaisons de couleurs
attractives. Ces couleurs sont toutes sélectionnées parmi celles qui ont les meilleurs coéfficients de résistance aux UV. Chaque
pilote peut, contre un modeste supplément, réaliser sa propre combinaison en mélangeant les couleurs standards.

WHITE Bord d’attaque + winglets Jaune
Bande extrados Bleu
Intrados + extrados Blanc

TURKIS Bord d’attaque + winglets Bleu
Bande extrados Blanc
Intrados + extrados Turquoise

ORANGE Bord d’attaque + winglets Jaune
Bande extrados Bleu
Intrados + extrados Orange

RED Bord d’attaque + winglets Bleu
Bande extrados Blanc
Intrados + extrados Rouge



Fiche technique

* Les performances en finesse dépendent de la position du pilote, de la forme de sa sellette (plus ou moins aérodynamique)
et de ses vêtements (avec ou sans speedarm).

     Surface, envergure et al longement sont calculés par ordinateur et sont mesurés sur l’axe du profi l.

SIGMA 6 22 26 28 31

Surface m2 21.95 26.00 27.63 31.05

Surface projetée m2 18.91 22.37 23.77 26.71

Envergure m 10.88 11.93 12.30 13.04

Envergure projetée m 8.76 9.59 9.89 10.48

Allongement 5.48 5.48 5.48 5.48

Allongement projeté 4.11 4.11 4.11 4.11

Corde maximum m 2.48 2.72 2.80 2.97

Corde minimum m 0.56 0.62 0.64 0.67

Caissons 61 61 61 61

Poids total volant (pilote, aile, équipement) kg 55 - 80 70 - 95 85 - 110 100 - 130

Poids de l’aile kg 5.6 6.5 6.9 7.4

Longueur max des suspentes avec les élévateurs m 7.17 7.59 7.82 8.29

Vitesse mini km/h 23 23 23 23

Vitesse sans accélérateur km/h 39 39 39 39

Vitesse avec accélérateur km/h 54 54 54 54

Taux de chute mini m/s 1.1 1.1 1.1 1.1

Finesse * 8.8 – 9.2



Quelle taille pour quel pilote ?  Voici une aide pour choisir !

Legende La barre grise indique la fourchette de poids total volant (PTV).
Le côté dynamique de la SIGMA 6 : le pilote vole plutôt chargé et prefère des réactions directes.
Le côté thermique de la SIGMA 6 : le pilote vole moins chargé et préfère des réactions plus amorties avec le maximum de
performance en taux de chute.

55 ... 60 ... 65 ... 70 ... 75 ... 80 ... 85 ... 90 ... 95 ... 100 ... 105 ... 110 ... 115 ... 120 ... 125 ... 130 ...

SIGMA 6/22 • Fourchette de 55 à 80 kg

SIGMA 6/26 • Fourchette de 70 à 95 kg

SIGMA 6/28 • Fourchette de 85 à 110 kg

SIGMA 6/31 • Fourchette de 100 à 130 kg



Vol acrobatique avec la SIGMA 6

De comportement très dynamique mais néanmoins modéré, la SIGMA 6 semble convenir de prime abord à une pratique du vol
acrobatique.

Lors de son développement, nous nous sommes tout d’abord efforcés de lui conférer avant tout de bonnes propriétés pour le vol
de distance et le vol thermique. L’aile ne comporte aucun renforcement spécial et sa résistance à des contraintes supérieures n’a
pas été testée.

Naturellement, la SIGMA 6 permet d’effectuer de magnifiques wingovers, loops et autres. Notons toutefois que ces manœuvres
représentent une plus grande contrainte pour le matériel et qu’elles peuvent considérablement réduire la durée de vie de l’aile.
Un contrôle accru de l’aile - révision générale plus fréquente - est indispensable pour la sécurité de tout pilote pratiquant
l’acrobatie.

Le tableau suivant montre le comportement de la SIGMA 6 lors de manoeuvres acrobatiques :

En conclusion : ADVANCE ne recommande pas la SIGMA 6 comme aile d’acrobatie !

   Manoeuvre Pas de souci Neutre Exigeant

   Wingover

   Spirale engagée

   Spirale asymétrique

   Looping / Inversion

   SAT

   SAT asymétrique

   Tumbling

   Décrochage / phase parachutale

   Vol en arrière

   Vrille

   Mysti Flip

   Helicoptère

   McTwist



Les matériaux

Les matériaux ut ilisés pour la construction de la SIGMA 6 ont été soigneusement sélectionnés af in de garantir
à nos ai les une excellente tenue dans le temps. Ils sont longuement testés en conditions réelles d’uti lisation. La
durée de vie d’une ai le peut varier grandement en fonction du soin apporté à son utilisat ion et à son entretien.

Extrados, bord d’attaque et profils :
Nylon NCV Waterrepellent New Skytex 6.6 / 44 gr/m2

Intrados :
Nylon NCV Waterrepellent New Skytex 6.6 / 40 gr/m2

Galon de bord d’attaque et de bord de fuite :
Polyester/Mylar 20mm

Galon de bord d’attaque intrados :
Polyamid 16 mm

Suspentes :
Liros Dynema 70  0.95 mm (1er étage)
Liros, Dynema 120  1.15 mm (2ème étage)
Edelrid, Aramid 2.1 mm / 1.9 mm / 1.5 mm (Stammleinen)

Elévateurs :
Polyester 22 mm - 1100 kg

Maillons :
Inox 3.5 mm - 750 kg




