
100% orientée sur le plaisir du vol, la GT ravira les pilotes en quête 
de simplicité. La nouvelle version renforce son caractère d’aile 
ultra polyvalente, et est idéale pour ceux qui aiment voler,  voy-
ager, sans se prendre la tête, tout en gardant suffisamment de res-
source pour aller faire de jolies balades aériennes!

Une nouvelle construction des cloisons diagonales sur les A et le B 
uniquement, un évidement plus important des cloisons verticales ont 
permis un gain de 200 à 300gr sur l’aile, sans nuire à sa durabilité.
Le suspentage est aussi réarrangé.

Une réduction du nombre de lignes utilisées ,10m d’économie sur 
la 22, et surtout 124 suspentes au lieu de 152 sur l’ancienne version 
rendent le bridage plus limpide et simple.
Démêlage encore plus aisé!

L’optimisation des performances est passée par une très légère 
augmentation de l’allongement (4.7 au lieu de 4.5), et une optimi-
sation de la largeur des caissons.

Aucun compromis n’a été fait au niveau de la sécurité. Pas de tan-
gage, faible allongement, profile haute pression, énorme débatte-
ment à la commande, équilibre des pinces, les prototypes ont été 
poussés très loin dans leurs retranchements.

GT2, l’aile à tout faire! 

littlecloud.fr 
info@littlecloud.fr

1LittleCloud Spiruline GT2



Niveau Feeling, la commande de frein gagne en homogénéité, 
devient plus linéaire et gagne encore en débattement avec pr-
esque 70cm avant le point de décrochage et un effort rédhibitoire 
sur les 10 dernier cm.
Ce paramètre est pour nous très important à nos yeux en terme 
de sécurité: sur pilotage, utilisation des basses vitesses..., mais 
n’altère en rien la précision de pilotage. 
La GT offre une excellente sensation de glisse et réagit à la de-
mande, ni plus ni moins!
Le pilote se sent “comme à la maison” instantanément!

La GT 2.0 a passé beaucoup de temps dans les mains de Gabi, 
notre ambassadrice, afin d’en faire l’aile idéale pour la gente fémi-
nine (55/70kg). Le calage a été ajusté pour privilégier la plage 
basse du PTV.  La GT 20 garde donc une excellente vitesse même 
peu chargée.

Dans cette plage de poids, l’aile est très accessible et convient en 
sortie d’école ou aux pilotes débrouillés (EN B Low)..
Par rapport à un parapente, la GT gardera une commande  plus 
directe et précise, une pénétration face au vent très intéressante, 
et quelques km/h en plus. Le rayon de virage pourra aussi être 
beaucoup plus court, ce qui autorise un noyautage efficace des 
petits thermiques.

Question Cross, pas de problème, elle saura tirée son épingle du 
jeu, offrant à son/sa pilote une sérénité importante grâce à son 
absence de tangage, sa glisse face au vent et sa communication 
modérée de la masse d’air. Son rendement en petites conditions 
est très bon.

Plus on charge la voile, plus sa vitesse de vol s’accélère et elle 
devient plus réactive. Son domaine de prédilection devient les 
conditions plus établies.
L’aile perd un peu de sa polyvalence, surtout en petites condi-
tions thermiques.
L’aile reste très sure et rassurante.
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Specs

MODELE GT 2.0 GT 2.2 GT 2.4

SURFACE A PLAT 20m² 22m² 24m²

ENVEGURE A PLAT 9,7 10,1 10,5

ALLONGEMENT A PLAT 4,7 4,7 4,7

NB TOTAL DE CELLULE 40 40 40

PTV optimum 55/70 70/85 85/100

PTV extended 55/100 55/100 70/110

PTV PARAMOTEUR 60/140 60/150 70/150

POIDS L’AILE NUE 3.4 3.6 3.9

FINESSE 9+ 9+ 9+

HOMOLOGATION EN Test en charge Test en charge Test en charge

COULEUR  MAGENTA  ROUGE  ROUGE

Materiaux
TISSU DOMINICOTEX

Extrados, soft finish, 35g DOKDO 20D
Intrados, soft finish 35g, DOKDO 20D
Cloisons, hard finish 41g, DOKDO 30D

SUSPENTES

Basses : Edelrid 6843-kevlar
Intermediaires : Edelrid 7850 dynema gainé
Hautes : Edelrid 7850 dynema gainé
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La GT                            
Notre objectif est d’atteindre une grande stabilité en roulis et en tan-
gage, ainsi qu’un grand débattement aux commandes. C’est pour-
quoi, la  GT a un faible allongement.
Dès les premiers vols, des sensations de facilité et de confort sont
clairement ressenties. Les charges alaires de vol sont plus ou moins 
importantes, offrant toujours une grande précision dans le pilotage. 
Le pilote s’adapte rapidement aux vitesses de vol légèrement supéri-
eures et découvre très vite un réel plaisir de pilotage.
La GT s’adresse à un grand public et offre un très large panel de
possibilités : vol sur site, cross, vol en air calme, vol en montagne,
soaring, vol en conditions aérologiques plus fortes, vol à sensa-
tions près du relief, vol en thermique, vol au moteur. Seule votre 
imagination  mettra une limite à sa polyvalence.

Remarque : malgré leurs surfaces plus ou moins réduites, il est 
tout à fait possible de rester en l’air dans des conditions aérolo-
giques normales.

Les élévateurs                             
Nous équipons nos ailes de mono-élévateurs. En effet, les 3 
branches A, B et C sont beaucoup plus courtes. Les avantages 
principaux sont: un gonflage plus compact, le bord d’attaque étant 
moins sollicité. Cela nous a aussi permis d’utiliser le système SLC 
qui permet au pilote de se solidariser correctement à la voile sans 
avoir à la déplier entièrement : une vidéo explicative est disponible 
sur le site « www.littlecloud.fr ». 

Notez que ce système ne dispense pas d’un check de prévol complet.

Notez que les points d’attaches de l’accélérateur sont environ  
15cm plus haut que sur un élévateur standard.

Premier vol en GT                       
Avant toute utilisation, vous devez être sûr que l’ensemble - 
niveau pilote/niveau matériel/ conditions aérologiques - est co-
hérent et respecté. N’hésitez pas à suivre des formations au fur 
et à mesure que vous volez avec votre voile. C’est petit à petit 
que l’expérience viendra et que vous serez encore plus à même 

de maîtriser votre GT. Il est fortement conseillé de faire un peu 
de jeu au sol avant le premier vol afin de prendre contact avec 
la voile.
Notez: pour les gonflages “dos voile”, penser à coller vos coudes 
près du corps. cela permettra de ne pas sur-solliciter les bouts 
d’ailes et le gonflage sera plus compact et rapide.

“En caricaturant, on peut dire que le décollage parapente peut se
faire sur les freins et que le décollage en GT doit se faire avec de la 
vitesse et du frein.”
Les premiers vols s’effectuent loin du relief pour appréhender la réac-
tion à la commande lors des premiers virages. Vous pourrez vous rendre 
compte de la réactivité de la voile et des différents taux de chute lors 
de différentes mises en virage. Vous pourrez ensuite vous rapprocher 
du relief (thermique, soaring) après quelques vols d’adaptation. Nous 
préconisons une Prise de Terrain en U.
Pas de virages près du sol / long final avec de la vitesse. Afficher 
un peu de freins pour tangenter le sol avec de la vitesse (flair) puis 
arrondir sur tout le débattement des commandes quand la vitesse 
commence à diminuer. Etre debout pour le posé.

Point important : nous vous déconseillons vivement d’envisager un
décollage avec une aile partiellement gonflée ou avec un contrôle
approximatif en roulis et tangage. Pratiquez encore et toujours les
gonflages au sol. C’est d’abord très amusant et rien n’est aussi ef-
ficace pour anticiper et maîtriser les réactions de votre GT en vol. 
Vous serez alors plus serein sur les décollages et en pilotage.

Lire le manuel avant toute utilisation de cette voile.
Plus d’informations disponibles sur : www.LittleCloud.fr, email : 
info@LittleCloud.fr

La Sellette                                       
Nous préconisons, pour la GT, une sellette à jambes indépendantes.
Elle a plusieurs avantages : peu volumineuse, confortable, moins 
de transmission des mouvements de l’aile. Afin d’annuler les mou-
vements de roulis, nous vous conseillons de voler avec une ven-
trale desserrée. Noter que les sellettes à planchettes peuvent être 
utilisées sans problème.

Remarque : votre sellette est équipée de maillons automatiques en 
zicral. Nous préconisons de les changer tous les 5 ans et, en cas 
de vente d’occasion de la sellette, d’enlever les maillons afin que
l’acquéreur en mette des nouveaux.

Manuel de vol Spiruline GT2
Lire le manuel avant toute utilisation de cette voile. 
Plus d’informations disponibles sur : www.LittleCloud.fr, email : info@LittleCloud.fr 
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Le parachute de secours         
L’utilisation d’un parachute de secours ne pose aucun problème. Il 
n’y a pas de préconisation supplémentaire à celles recommandées 
par le constructeur du parachute de secours que vous allez utiliser.
Si vous avez des questions, n’hésitez pas à nous contacter.
Pour plus d’informations : info@littlecloud.fr

Vols avancés                                 
Les GT offrent un grand potentiel de vitesses utilisables et sont sol-
ides dans les conditions turbulentes: elles augmentent donc les pos-
sibilités de vol. Néanmoins, nous tenons à préciser que le vol en GT ne 
transforme pas des conditions turbulentes ou ventées en conditions 
calmes, ni ne transforme un pilote débutant en un pilote expert.

Vol en thermiques

Afin d’exploiter les ascendances thermiques et dynamiques, il sera
nécessaire de ralentir un peu la voile. Vous adapterez votre pilotage, 
afin de limiter le creusement en virage et améliorer le rendement en 
thermiques, en utilisant la commande extérieure. Le faible rayon de 
virage permet de centrer le noyau des thermiques.
Nous recommandons l’appui sellette intérieur pour la mise en virage.

Vol en conditions fortes et ventées/ incidents de vol

En conditions turbulentes, soyez plus actifs, les freins bien en 
mains et anticipez les mouvements de votre voile. AUCUNE voile 
n’est à l’abri d’une fermeture. Un pilotage actif et précis éliminera
pratiquement toute tendance à fermer, soyez toujours conscients
de votre hauteur. Voler en appliquant suffisamment de freins per-
met d’avoir les informations nécessaires de la voile. En turbulenc-
es, la pression interne de l’aile peut changer et vous le ressentirez 
à travers les freins. L’objectif est alors d’y maintenir une pression 
constante. Si vous ressentez une baisse de tension, descendez le 
frein rapidement jusqu’à retrouver la tension de départ puis re-
montez la main. Il n’est pas nécessaire de voler en permanence 
avec beaucoup de freins: attention au point de décrochage et 
restez attentif à votre vent relatif. En cas de fermetures asymé-
triques ou de fermeture frontale n’ayant pu être anticipée, prenez 
un repère visuel loin devant vous et maintenez votre cap à la sel-
lette d’abord, puis à la commande si nécessaire: la voile se rouvri-
ra d’elle-même. Le vol accéléré diminue l’angle d’incidence donc 
fragilise le bord d’attaque de la voile. En conditions fortes, soyez 
encore plus vigilants si vous volez accéléré.

Nous mettons en ligne les films de nos tests en vols qui compren-
nent pour chaque taille : fermeture asymétrique, fermeture fron-
tale, phase parachutale aux commandes et aux C.

Acrobaties

Nous ne recommandons pas ce type de manoeuvres bien que les 
ailes aient été testées au-delà de la pratique recommandée.
L’acrobatie nécessite un très haut niveau de pilotage.

Descente rapide

Nous considérons que les manoeuvres de descente rapide sont des 
manoeuvres d’urgence et doivent donc être apprises et maîtrisées, 
et qu’il est judicieux d’être attentif en permanence à l’évolution 
des conditions de vols pour ne pas avoir besoin de les utiliser. 
La GT offre, accélérateur poussé et oreilles tirées, un bon moyen 

d’avancer et de descendre. Si toutefois ce n’était pas suffisant, une 
succession de wing over augmente encore le taux de chute tout en 
gardant un moyen d’avancer. En dernier recours, la spirale plus ou 
moins engagée permet d’atteindre facilement des taux de chute 
importants. LittleCloud met en garde sur les spirales engagées 
qui désorientent le pilote. Dans cette configuration, le pilote doit 
toujours être capable de juger sa position par rapport au relief. 
Pour sortir d’une spirale engagée en GT, le pilote doit stopper son 
appui sellette intérieur et relever sa main intérieure, si cela n’est 
pas suffisant rapide ou que la voile se trouve en neutralité (c’est à 
dire qu’elle ne sort pas de la spirale de façon autonome), le pilote 
devra freiner symétriquement la voile afin de ralentir. Enfin, dis-
siper sa vitesse sur plusieurs tours. Un pilote en spirale engagée 
avec une GT sera moins centrifugé qu’en parapente, mais devra 
rester attentif à une perte de hauteur plus importante.

La spirale reste une manoeuvre exigeante physiquement et techniquement.

Note: sur la GT, les oreilles se font par les B extérieurs. En effet, sur 
les voiles modernes, la pression interne est plus importante et tend 
à vouloir regonfler les oreilles faites de façon traditionnelle. Cela 
peut être inconfortable pour le pilote. Tirer sur la suspente des B 
la plus à l’extérieur jusqu’à ce que le bout d’aile décroche par sur-
incidence. Pour reprendre le vol normal, il suffit de relâcher ces 
suspentes. Une vidéo montrant cette manœuvre est disponible en 
ligne sur le site www.littlecloud.fr

Note : Sur toutes les GTs, la descente « aux B » est interdite

Vols en paramoteur et treuil
Toutes les tailles de GT conviennent au vol moteur et au treuil. 
Nous préconisons aux pilotes intéressés de suivre les conseils de 
personnes professionnelles et compétentes connaissant la pra-
tique au moteur et au treuil avec les GT.

SIV                                                       
 
Les GT se comportent différemment des parapentes « classiques».
Les  GT peuvent être utilisées en SIV sous réserve d’être encadrer 
par des personnes compétentes et connaissant les différences des 
produits LC! Noter que leur grande résistance à la fermeture rend 
certaines manoeuvres difficiles à réaliser, notamment au niveau 
des fermetures frontales et asymétriques de plus de 50%.
Lors d’une fermeture provoquée, le pilote accélère la partie de 
l’aile qu’il souhaite fermer. Cela engendre un déséquilibre sur l’axe 
du roulis et augmente la pression interne. Il en résulte des fer-
metures en panneau qui peuvent être MASSIVES et engendrer un 
comportement très dynamique de la voile si elles sont provoquées 
de façon incorrecte. Nous avons eu recours à une « cross line » 
lors des tests afin de provoquer des fermetures type EN. Pour plus 
d’info sur ces « cross lines », veuillez prendre contact avec LC.
Nous pensons chez LC que les SIV peuvent être un exercice intéres-
sant pour le pilote tant qu’il ne tourne pas à un « Rodéo aérien ».
Assurez vous d’aller dans une structure connaissant les produits 
LittleCloud.

N’hésiter pas à nous contacter à : info@littlecloud.fr
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Maintenance                                  
Il n’y a pas de préconisation particulière au niveau du pliage de votre 
aile. Une aile est bien pliée lorsqu’elle rentre dans son sac. Ne laisser 
jamais votre aile humide pliée dans son sac, ni dans le coffre de votre 
voiture exposée au soleil.L’humidité et/ou une chaleur importante sont 
des sources de vieillissement prématuré du tissu et des suspentes.
Révisez votre aile tous les 2 ans ou toutes les 100h d’utilisation
(gonflage inclus) ou si vous décelez un comportement inhabituel.
Vérifier avant chaque vol l’état des drisses de frein, notamment au
niveau de l’émerillon de la poignée de frein ainsi que l’état des 
poulies de frein. En cas de dégradation de la gaine ou de la poulie, 
changer immédiatement la drisse ou la poulie incriminée.

Conclusion
Nous espérons que la GT répondra à vos attentes. Le plaisir
doit rester le moteur de notre activité. Ne grillez pas les étapes,
pensez à respecter avant chaque vol votre état mental, votre
niveau technique du jour, et des conditions aérologiques adaptées.
Nous restons à votre disposition pour répondre à toutes questions
.
L’équipe LittleCloud : Tom et Manu vous souhaitent de superbes
vols avec la GT.
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GT 18 GT 20 GT 22 GT 24 GT 26
SURFACE A PLAT (m2) 18 20 22 24 26

ENVERGURE A PLAT 9.1 9.7 10.1 10.5 11.0

ALLONGEMENT A PLAT 4.7 4.7 4.7 4.7 4.7

NB CAISSON 40 40 40 40 40

PTV OPTIMUM 50/65 55/70 70/85 85/100 90/115

PTV ETENDU 50/100 55/100 55/100 70/110 80/115

PTV PARAMOTEUR 55/140 55/140 70/140 70/140 70/140

POIDS 3.1 3.4 3.6 3.9 4.2

POIDS (LIGHT) 2.5 2.7 2.9 3.1 3.5

FINESSE 9+ 9+ 9+ 9+ 9+

CERTIFICATION LOAD LOAD LOAD EN B 
(72/95KG)

LOAD


