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Notice importante:
Toutes les données techniques dans ce manuel ont été élaboré avec 
beaucoup de soin. Quand même il est impossible d`exclure à 100 % des 
fautes. À cause de cela Aircross remarque qu`aucune garantie ou 
résponsabilité juridique, à cause des fautes dans ce manuel peut être 
pris en charge. Pour des remarques des fautes on sera toujours 
reconnaissant.

Les changements dus à l'amélioration technique sont soumis aux 
modification du manuel.

Copyright
© 2014 by Kontest GmbH, Geschäftsführer: Konrad Görg, Gut Grauhof 1 , D-38644 Goslar
Tel. 05321 3175239, Fax 05321 51041
Il est interdit de copier ou multiplier ce manuel ou des extraits sans la permission du Kontest GmbH
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Félicitations pour l`achat de votre U fly 2

Nous pouvons vous assurer, que votre choix de parapente a été 
excéllente et nous vous souhaitons déjà maintenant pleins de vols 
extraordinaire avec des belles impressions et beaucoup 
d`atterissages en sécurité avec votre nouvelle voile!

Pour faciliter déjà l`introduction de la voile et pour que vous puissiez 
vous rendez compte de ses avantages, on vous demande de lire et 
étudier ce manuel entièrement avant de faire votre premier vol avec!

Votre equipe Aircross
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Enregistrement:

Aircross est bien interessé d`informer ses clients des innovations techniques les plus 
récentes
autant en ce qui concerne de vous tenir au courant pour les informations de votre U FLY 2. 
Pour
avoir cette possibilité dans l`avenir on vous demande de vous enregistrer comme pilote de 
votre voile par notre adresse Email: info@aircross.eu. Pour cela on a besoin de votre 
adresse, numéro de téléphone ainsi que le modèle de voile avec numéro de série. Essayant 
toujours d`avoir un support optimale pour nos clients vous nous aideriez beacoup avec cet 
enregistrement!

Bien sûr vos donnés seront traité disecret chez nous et on ne les passerais pas aux tierce 
personnes.

Exigences personelles:

La Aircross U FLY 2 a passé les testes les plus rigides du monde et convient aux normes 
EN. La voile a été catégorisé LTF/EN B. Comme producteur on permets aussi d`utiliser la U 
FLY 2 comme voile école.

Le comportement simple avec une sécurité passif très elevée rend la possibilité de se sentir 
directement très agréable dessous comme pilote.
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School AdvancedBeginner Intermediate UVP

Preis

Competence Table

U FLY 2

Technische Daten

Material

S

53

20,43

22,8

9,23

10,9

4,16

5,2

5,2

60-80

3/3/3/3

37

52

1,13

B

Sizes

Number of Cells 
Projected Surface [m²]

Surface [m²]

Projected Wing Span [m]

Wing Span [m]

Projected Aspect Ratio [m]

Aspect Ratio [m]

Weight [kg]

Take off Weight [kg]

Lines (A/B/C)

V-Trim [km/h]

V-max. [km/h]

min. Sinkrate [m/s]

EN/LTF

M

53

22,12

24,7

9,58

11,4

4,16

5,2

5,4

75-95

3/3/3/3

37

52

1,13

B

L

53

23,58

26,3

9,89

11,7

4,16

5,2

5,6

87-110

3/3/3/3

37

52

1,13

B

XL

53

25,58

28,4

10,29

12,2

4,16

5,2

5,8

105-130

3/3/3/3

37

52

1,13

B

Upper surface

Bottom surface 
Reenforcements

Profiles

Diagonal Reenforcements

Gibus and Gin System

Risers

Bottom lines

Middle lines

Top lines/Stab

Brake lines 

NCV Skytex 9017 E25

Dominico 20D

W420 and Rigi Foil

Dominico 30 D

Dominico 30 D
Nylon 2 to 2,6 mm diameter

Cousin Kevlar Webbing 12mm

PPSL 120, 160
Edelrid 8000-160

Edelrid 8000-080/120/160

Edelrid 7850-360, DSL 70

Colours

LTF/EN B

Paul Amiell

© AirCross 2014

XS

53

20
8,62
10,20

4,16

5,2
5,2

37
52

1,13

B

55-75
3/3/3/3
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La fourchette des pilotes pour cette voile est du débutant jusqu`au pilote intermediaire. 
Depuis
la pente école jusqu`au premiers petits vols de cross, chaque pilote sera bien content, 
pouvant 
utiliser jusqu`au fond le potentiel de cette voile. La haute fourchette de vitesse et les 
données 
techniques d`une haute performance ensemble avec une très bonne maniabilité de l`U fly 2 
mènent vers des très bons résultats en vol et une grande plaisir pour le pilote.

Description du Parapente

La U fly 2 est le résultat d`un développement complex par l`équipe Aircross. Les 
connaissances
plus récentes en aerodynamique de parapente et des matérieaux ont été pris compte. Le 
résultat est une voile bien agile, intermédiare de série en haute qualité, très facile à décoller,
stable en l`air et qui étable de nouveaux critères au niveau de maniabilité et performance en 
vol.

Vous avez achetez avec la U FLY 2 une voile qui est plus récente au niveau technique et qui 
a été construite pour répondre aux exigences les plus hautes des pilotes.

La U FLY en détail::

La U FLY 2 a été homologué LTF/EN-B et il est possible de l`utiliser aussi pour les étudiants 
aux écoles. Chaque changement à la voile hors des possibilité des ajustages normaux 
(regardez dans les chapitres correspondants) peut mèner aux résultats dangereux en vol 
est sont interdits!

La voilure:

La voilure de la U FLY 2 existe du plus récent, très solide tissue de Porcher Marine qui a été 
enduite spécialement. Ce tissue a montré une dureté extrème et une haute résistance de 
l`air si vous traitez bien la voilure (voire chapitre Maintenance et entretien), donc vous 
pouvez voler longtemps avec une voile sécure et stable en valeur.

Pour les ribs des profiles avec des points d`attache pour les suspentes des renforts de  
nylon ont été mis dans la voilure, pour guarantir un maximum de précision des profils en vol.
Le profil de la U FLY 2 a été calculé suivants des exigences d`un parapente moderne et à  
cause de sa conception au niveau de suspentage la voile posède d`un tangage relativement
petite.

Au bord d`attaque et au bord de fuite la voile a été renforcé avec une bande de polyester et 
les entrés d`air pour l`ouverture de la voile et l`optimisation des comportement au décollage 
et en vol acceleré ont été renforcé avec mylar. 
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Le suspentage:

Le suspentage de la U FLY 2 posède des suspentes de haute qualité de Edelrid Dyneema. 

Ces suspentes de haute technologie répondent aux exigences d`un parapente moderne. 
Les rangées A, B, C et D mènent séparamment aux branches des élévateurs.

Le stabilo est mis dans la branche C des élévateurs et les suspentes de chaque rangée 
possèdent d`une couleur spécifique pour facilitér le triage et l`orientation pour des 
maneuvres spécifiques.

Les élévateurs (accelerée/non accelerée):

Les 4 branches des élévateurs de la U FLY 2 ont la longeurs identiques.
12
La suspente des freins passe par une poulie. Elle est attaché à l`élévateur par une bande 
pour faciliter la liberté de freinage pour le pilote.

Le réglage définitif pour la position des poignées de freins doit être fait par rapport à la 
selette,
la taille de pilote et ses comportements de freignages individuels (voire chapitre: Possibilités 
de réglages).

Système d`accelerateur:

L'accélérateur augmente la  vitesse maximale par diminution de l'angle d'attaque grâce  à 
un palan actionné aux pieds.
Il est important que le cheminement de votre accélérateur à travers votre selette  et que sa 
fixation aux élévateurs par les crochets Brummel fournis soient corrects. Le réglage de votre 
speed bar doit être préalablement fait au sol, assis dans la selette de sorte que le 
débattement  total soit obtenu les jambes complétement étendues .
Il est utile d'avoir un assistant qui tend les élévateurs vers le haut pour effectuer ces 
réglages.
Il sera possible d'affiner ce réglage après le premier vol accéléré. Si vous avez un doute sur 
cette procédure demandez conseil à votre moniteur ou à votre revendeur.
Accéléré à fond l'élévateur A est raccourci de 15,5 cm, le B de 13 cm le C de 7 cm .
L'élévateur D garde sa longueur initiale.
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Selettes adaptées :

Les vols de tests pour la certification ont été réalisés avec une selette classique.
Toutes selettes certifié avec point d'attache à la hauteur de la poitrine peuvent être utilisé 
avec la U fly 2.
Veuillez noter : Le changement de la position des points d'attache modifie en même temps 
la position relative des poignées de freins par rapport au corps du pilote. La distance entre 
les mousquetons droit et gauche doit se situer entre 45 et 65 cm,suivant la taille du pilote 
et le type de selette.
L'équipe de test de Aircross préfére voler avec des selettes point bas et avec la plus 
grande distance entre les mousquetons afin d'obtenir un maximun de feedback de la voile.

ATTENTION ! DES SANGLES DE CROISILLON TROP SERREES PEUVENT 
GRANDEMENT AFFECTER  LA MANIABILITE DE VOTRE PARAPENTE  ET DONC  NE 
PEUVENT PLUS CONTRIBUER A LA SECURITE ACTIVE ! METTEZ LA BONNE 
TENSION SUR CES SANGLES !

Système de secours :

Pour votre sécurité vous devez être équipé d'un parachute de secours certifié comme par 
exemple la U Safe de AirCross.
Quand vous sélectionnez votre secours, s'il vous plait faites le avec le même soin que  
vous avez pris pour choisir  votre  AirCrosss U fly 2

Le sac Aircross :

Nous avons développé une nouvelle 
génération de sac au design moderne et qui 
offre un extraordinaire confort de portage. Vous 
devez y installer votre équipement  avec soin  
pour obtenir le maximun de confort.
Finalement serrez les sangles internes et 
externes de compression de telle manière  à 
obtenir un maintient ferme pendant la marche.
Vous trouverez trois poches de stockage pour 
les accessoires.
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Les possibilités de réglage :

Toutes les longueurs des suspentes et des élévateurs de votre U fly 2 ont été controlées 
avec  une haute précision en usine.
Dans le cadre d'un  niveau de contrôle-qualité multiple chaque parapente est vérifié à 
nouveau avant expédition.
Il n'est pas nécessaire de changer le calage de votre voile.
Pour les performances de vol, la maniabilité et la sécurité votre U fly 2 est calée de manière 
optimale.
Toute modification de longueur des suspentes ou des élévateurs invaliderait la certification 
et la garantie.

Les freins :

La longueur des basses de freins de la U fly 2 à été affiné avec soin par les pilotes d'essai 
d'Aircross, il n'est pas nécessaire de les ajuster.
En vol dynamique il est courant de voler avec un demi-tour de frein et en tenant la 
commande au niveau du n ud d'attache aux poignées. Dans ce cas vous devez  être prêt 
à libérer la commande en cas de situation extrème.
Si vous devez faire des modifications à cause de votre selette, de votre taille ou de votre 
style de pilotage des freins, vous devez laisser au moins 5 cm de frein libre lorsque vous 
volez bras hauts. Cela évite d'engager involontairement du frein lorsque l'on actionne 
l'accélérateur à fond.
Il y a une marque sur la ligne de frein ne raccourcissez pas celle ci de plus de 5 cm.
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La maniabilité de la U fly 2 est très agréable dès la première moitié du freinage.
La U fly 2 a une  progression relativement élevée de la pression de freinage (plus vous 
freinez , plus la puissance dont vous avez besion pour tirer est grande). Chaque pilote doit 
trouver le meilleur réglage de freins, en fonction de la selette utilisé et de sa taille sinon il se 
fatigue.
Dans la région comprise entre les épaules et la poitrine il est difficile d'avoir la puissance 
nécessaire au freinage car les bras sont dans une zone entre tirer et pousser.

Cette zone devrait être évitée en tant que zone de freinage principal, lors de l'utilisation des 
selettes avec la position d'attache en point  bas  ou par de très grands pilotes à cause  de 
l'allongement de la longueur des freins. En effet au dessus  de l'épaule il n'y a pas 
suffisamment de longueur à utiliser, de sorte que la zone de freinage doit être déplacée vers 
le bas dans la zone de poussée.

Pour les pilotes  de petite taille ou si vous utilisez une selette à points hauts, vous devriez 
contrôler les freins dans la zone de traction (au dessus de vos épaules), et ajuster les freins 
pour contrôler la position ''  bras en bas '' sous la poitrine.
Dans tout les cas la longueur de freinage  ne doit pas être trop grande pour  permettre 
d'amener la U fly 2 au posé.
Il doit aussi permettre de contrer un décrochage dynamique en vol.

Une  méthode pour obtenir une bonne sensibilité de contact à votre poignée de frein, c'est 
la   méthode "Skistick", (vous glissez  les mains à travers la poignée avec les paumes  
tournées vers le haut et vous prenez la poignée à l'arrière).
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Le vol:

Ce manuel indique seulement les bases et les comportements spécifiques du produit en 
matière de techniques de vol.
Il ne peut et ne doit pas remplacer les cours de votre école de parapente.
Ainsi l'apprentissage est essentiel pour un pilotage en sécurité, y compris avec une U-fly 2.

Prévol et préparation à l'envol:

Nous vous conseillons d'abord de faire quelques gonflages de votre nouvelle voile sur une 
petite pente ou même sur un terrain plat. Réalisez vos premiers vols dans des conditions 
calmes et sur un site que vous connaissez.
Faites votre préparation au vol avec méthode ainsi que votre prévol, c'est vital pour un vol 
en sécurité.

A votre arrivée sur le site assurez vous que les conditions aérologiques  sont convenables 
pour votre niveau de pilotage, la vitesse du vent et sa direction, l'espace aérien, les 
turbulences et les cycle des thermiques.
Contrôlez votre parapente, votre selette, votre secours (poignée et aiguilles de fermeture), 
votre casque et tout autre équipement.
Choisissez un décollage suffisament large, si possible en herbe et sans obstacle. Mettez 
votre casque.
Etendez votre voile, vos suspentes et vos élévateurs. Accrochez vos élévateurs aux 
mousquetons de votre selette. Assurez vous qu'il n'y a ni tours ni emmélages sur vos 
suspentes et vos freins, accrochez les lignes de l'accélérateur.
Endossez votre selette et fermez et vérifiez vos boucles rapides.
Faites un dernier contrôle en tirant légérement les élévateurs et les suspentes pour vous 
assurer qu'il n'y a ni nouveaux n uds ni accrochage dans des brindilles ou des cailloux.
Prenez la précaution supplémentaire de choisir un moment  avec pas ou peu de vent.
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Check-list de prévol :

Secours : aiguilles et poignée vérifiées.
Boucles de casque et de harnais fermées et contrôlées.
Suspentes libres.
Voile ouverte vers le vent.
Zone de décollage libre.

Décollage :

La clé d'une technique de décollage efficace est le résultat d'un entrainement au sol en 
terrain plat aussi souvent que vous pouvez et un vent faible ou nul.
La U fly 2 gonfle facilement en conditions de vent nul.
Gonflez simplement le parapente avec les élévateurs A, en gardant vos bras fléchis et les 
mains au niveau des épaules
Laissez vos bras se lever en arc de cercle et attendez que le parapente se gonfle et vienne 
au-dessus de votre tête sans poussez les élévateurs.
Il n'est pas nécessaire de tirer fort sur vos élévateurs.
Courez franchement dès que la voile est  au dessus de votre tête.
Regardez et vérifiez que la voilure est complètement gonflée avant le décollage, et qu'il n'y 
a pas enchevêtrements dans les lignes. Si une irrégularité se produit et que vous n'êtes pas 
encore en l'air, arrêtez le décollage en décrochant la voile.
Sur un décollage raté, décrochez un côté de la voile et  courez parallèlement à la pente.
Si le parapente monte de travers, et que la situation est récupérable, décallez vous vers le 
côté inférieur en courant plutôt qu'essayer de lutter contre la force de la voile.
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Décollage par vent fort :

La technique de gonflage face à la voile est alors recommandée.
En tenant vos freins tournez vous face à la voile en passant un élévateur par dessus votre 
tête.
Nous vous suggérons la construction d'un "mur" en gonflant partiellement votre voile au sol, 
et ainsi trier les suspentes de dessous.
Vérifiez que la zone de décollage est libre et tirez doucement le parapente vers le haut avec 
les élévateurs A.
Lorsque la voile est au dessus de votre tête contrôlez la tranquillement avec les freins, 
tournez vous et décollez.
Dans le vent fort préparez vous à faire quelques pas vers la voile pendant qu'elle gonfle et 
monte.

Treuillage :

La U fly 2  est adaptée au treuillage des  pilotes qualifiés pour cette discipline, elle n'a pas 
de tendance au décrochage nivau parachutage et a une marge suffisante pour piloter la 
voile dans toute situation normale de treuillage.
Assurez-vous d'utiliser l'équipement approprié, du personnel expérimenté, les techniques 
recommandées et toutes les précautions de sécurité pertinentes pour le treuillage.

Technique de vol:

Contrôle de la vitesse aux freins

La plage de vitesse de la U fly 2 est relativement élevée. L' adaptation de la vitesse à  
chaque situation de vol est importante pour la performance et la sécurité.
Vous obtenez la meilleure finesse ( en air calme ) quand vous ne freinez pas du tout. Le 
meilleur taux de chute s'obtient en freinant des deux côtés à 15 %.
Plus vous freinez plus vous avez besoin de force et le taux de chute ne s'améliore pas.
Lorsque vous volez à la vitesse minimun vous courez le risque d'un décrochage accidentel, 
la zone de décrochage débute quand vous freinez à 100 %.
S'il vous plaît essayer d'éviter ces basses vitesses.
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Contrôle de la vitesse avec l'accélérateur :

La voile est calée par construction pour une vitesse moyenne.
Si vous augmentez la vitesse au maximum en utilisant l' accélérateur, vous obtenez 
beaucoup plus de mouvements vers l'avant en cas de vents contraires et rabattants.
Restez prêt à freiner et  à relâcher rapidement l'accélérateur dans les turbulences.
La plage d'accélération possible permet une vitesse maximun importante.
Une fermeture voile accélérée induit des réactions plus dynamiques qu'à vitesse normale.
N'utilisez l'accélérateur qu'avec suffisament d'altitude. La stabilité de la U fly 2 à vitesse 
maximale ne doit pas faire oublier la prudence.

Virages :

La U fly 2 réagit directement aux freins et posséde une bonne agilité.
Pour un virage à plat le pilote peut le contrôler en actionant légérement le frein extérieur. 
Pour un virage incliné et serré tirez le frein intèrieur à fond.
La technique combinée de transfert de poids et de traction sur la commande du frein 
intérieur est la méthode la plus efficace, de sorte que le rayon du virage est déterminé par la 
quantité de freinage et le transfert de poids.
Le  décrochage de l'extrémité de l'aile s'annonce par un léger recul de l'aile. Dans cette 
situation, vous devez relâcher les freins immédiatement.

ATTENTION:TIRER LES COMMANDES DE FREIN TROP VITE OU TROP FORT PEUT 
ENTRAINER UNE ENTREE EN VRILLE NEGATIVE
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Vol thermique:

lorsque vous trouvez un thermique centrez le avec 20 cm de frein pour améliorer le virage à 
plat.
Ainsi vous êtes dans la zone de taux de chute mini le parapente tourne serré et est capable 
de bien monter dans le thermique. Il est recommandé de tenir la voile avec un peu de frein 
extérieur. Quand vous tirez plus ou moins les freins vous anticipez les fermetures et vous 
pouvez contrôler les caractéristiques de virage.
Lorsque le thermique est étroit et fort il est recommandé de voler avec une vitesse plus 
élevée et un petit rayon de braquage . En plus relâchez le frein extérieur.
Lorsque le thermique a un  grand décalage essayez de voler avec des vitesses plus 
élevées et essayez de centrer le thermique sur le côté exposé au vent.
Quand on sort du thermique par le côté au vent, on obtient automatiquement  une meilleure 
montée causée par le 
gradient.
C'est le contraire lorsque vous sortez par le côté sous le vent. Dans ce cas vous perdez 
beaucoup d'altitude et il est plus difficile de retourner dans le thermique.

Le vol en turbulences:

Lorsque vous traversez des turbulences, il est recommandé de tirer les deux commandes 
jusqu'à ce que vous sentiez une légère pression ( 7 cm environ) et de se préparer à un 
défaut de comportement de la voile.
La U fly 2 a une pression interne élevée, une grande résistance à la fermeture et pour sa 
catégorie, un grand niveau de sécurité passive, même lorsque vous volez accéléré.
Cependant, il est recommandé de toujours pratiquer un pilotage actif.
Cela vous aidera à éviter les fermetures, sauf dans les conditions les plus turbulentes.
La clé du pilotage actif est de garder la voile au dessus de votre tête en tout temps.
Si elle passe derrière vous, relâchez les freins. Si elle plonge devant freinez jusqu'à 
contrôler l'abattée.
Si vous sentez une perte de pression d'un côté de la voile, appuyez doucement sur le frein 
de ce côté et / ou transferez votre poids sur le côté opposé jusqu'à ce que vous sentiez le 
retour de la pression.
Dans tous les cas, maintenez une vitesse suffisante et évitez les réactions excessives.
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Perte d'altitude :

Des ascendances très fortes et généralisées se trouvent, par exemple, dans des conditions 
d'orage.
La meilleure place dans cette situation est au sol.
 Néanmoins, si vous avez été surpris par la météo et avez besoin de descendre rapidement, 
il ya plusieurs façons de le faire.
La meilleure façon, naturellement, est de trouver une descendance.
A défaut, essayez une des techniques suivantes.

Attention: La plupart de ces techniques exercent des contraintes physiques sur votre aile, et 
devraient être évitées si vous souhaitez prolonger sa durée de vie.
Nous vous recommandons d'abord de pratiquer ces man uvres sous la surveillance 
qualifiée d'un moniteur lors d'un cours de formation à la sécurité. 

Descente rapide :

La descente rapide en spirale doit être considérée comme une man uvre extrème.
Commencez avec précaution et avec un taux de chute modéré pour comprendre le 
comportement de votre U fly 2.
Transferez votre poids et actionnez le frein d'un côté graduellement. Laissez accélérer 
pendant deux tours et vous entrerez dans la spirale.
Une fois dans la spirale, vous pouvez contrôler votre taux de descente et inclinaison avec 
transfert de poids et le frein extérieur.

Attention: Lorsque vous entrez dans la spirale, il ya le danger de tomber dans une spirale 
négative! Dans ce cas, relâchez les freins et essayez à nouveau.
 
Comme avec tous les types d'aéronefs, nous vous conseillons d'aider le parapente à sortir 
de la spirale de manière contrôlée. Laissez l'aile décélérer pour un ou deux tours en 
actionnant le frein extérieur et / ou le transfert de poids.
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Descente aux B :

Pour produire un décrochage symètrique aux B tirez vers le bas les deux élévateurs B sur 
environ 20 cm.
L'écoulement d'air sur l'extrados est presque entièrement détaché et la voilure entre dans 
un mode de descente verticale  sans déplacement vers l'avant. En outre la traction sur les 
élévateurs B réduit la surface de la voile et augmente le taux de chute jusqu'à 8 m / s.

Attention, en tirant trop loin on peut causer une mise en crevette.

Pour sortir de ce mode de vol libérez les élévateurs B rapidement (1 sec). La voile se 
reforme et le  flux d'air  se rattache sur l'extrados à nouveau et elle reprend le vol normal.
Lorsque les élévateurs B sont libérés, les freins  doivent  être relâchés. Cela vous donnera  
la possibilité de reprendre de la vitesse et de recupérer le vol normal. Si la voile ne récupère 
pas  sa forme spontanément actionnez doucement les deux freins .

Oreilles :

Faire les  oreilles est une méthode sûre pour perdre de l'altitude modérément tout en 
conservant un peu de vitesse vers l'avant. Tirez les oreilles une à la fois, en utilisant la ligne 
extérieure des A de chaque côté et gardez-les tirés. Bien que le bruit du vent dans vos 
oreilles semble indiquer que la vitesse  augmente, la vitesse  horizontale n'augmente pas . 
En fait, elle diminue.
Vous pouvez utiliser l'accélérateur en combinaison avec les oreilles pour maintenir votre 
taux de chute, tout en augmentant la vitesse d'avancement.
Le parapente peut être dirigé  en utilisant le transfert de poids seul. Quand vous relâchez 
les lignes habituellement les oreilles de  la U fly 2 se regonfleront spontanément, quelques 
fois ça peut nécessiter une courte pompe. Relâchez les  oreilles à au moins 100 m au-
dessus du sol.

Oreilles et descente en spirale:

Bien qu'il soit possible d'entrer dans une spirale tout en maintenant  les oreilles, les forces 
élevées appliquées aux lignes inférieures pourrait dépasser le point de rupture des 
suspentes menant à une défaillance du matériel!

Attention: Nous ne recommandons pas l'utilisation de cette man uvre!
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Atterrissage:

La U fly 2 est facile à poser. La dernière étape de l'approche d'atterrissage doit être face au 
vent.
Au cours de cette dernière approche le parapente doit être freiné lentement et à environ un 
mètre au-dessus du sol, selon les conditions, le pilote devrait  soutenir la voile puis freiner à 
fond. Le parapente pourrait remonter, reprendre de la hauteur, si le frein est trop utilisé trop 
tôt.

L'atterrissage par vent fort nécessite de peu de frein. Ne pas freiner à fond avant que le 
pilote soit en sécurité sur le sol. La dernière descente pendant l'approche d'atterrissage doit 
être droite et non marquée par des virages serrés ou en alternance, car ils peuvent 
entraîner un effet de balancier dangereux près du sol.

Par vent fort, vous devez vous tourner vers l'aile dans la seconde ou vos pieds touchent le 
sol.
Une fois face à l'aile tirez doucement et symétriquement vers le bas sur les freins pour 
ralentir l'aile.
Si le parapente vous tire, courez vers elle. Si le vent est très fort, et que vous sentez que 
vous pourriez être traîné ou soulevé à nouveau, bloquez le parapente avec les élévateurs 
B. Cette action étouffe l'aile d'une manière très rapide et contrôlable et si vous vous faites 
trainer ce sera moins violent que si vous utilisez les freins.

Attention: Après l'atterrissage, ne jamais laisser tomber la voile sur les ouvertures des 
cellules, ce qui pourrait conduire à un éclatement des profils!

Manoeuvres extrêmes :

La  U fly 2 a une très grande stabilité aérodynamique et  des caractéristiques de vol très 
agréables.
Mais il est possible que vous entriez dans des man uvres extrêmes en vol, causées par 
fortes turbulences ou des erreurs de pilotage. Le danger d'une réaction exagérée et 
excessive au cours de toutes ces man uvres  extrêmes existe. Ainsi, les mesures 
correctives doivent être douces et régulières.

Aircross recommande:

D'ABORD, PRATIQUEZ LES MANOEUVRES EXTRÊMES AVEC UN MONITEUR 
PENDANT UNE FORMATION À LA SÉCURITÉ!
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Fermetures :

En cas de forte turbulence, après une fermeture asymétrique (effondrement d'un côté), la U 
fly 2 aura tendance à gonfler de nouveau spontanément, mais l'aile va tourner vers le côté 
fermé. Cela pourrait être dangereux à proximité du sol ou d'autres aéronefs. Maintenez 
votre  poids du côté ouvert. Cette action peut être facilitée par l'application d'un peu de force 
sur la commande ou l'élévateur opposés à la fermeture. Ce sera normalement suffisant pour 
la récupération. Cependant, il est parfois nécessaire de pomper du côté dégonflé avec un 
mouvement ferme et calme. Laissez le parapente regagner sa vitesse après qu'il ait 
réouvert.

Si vous avez une grosse fermeture - surtout si vous volez accéléré - vous devez respecter 
les points suivants: Quand une grosse fermeture arrive, en raison de la différence de poids 
et l'inertie de la voile et du pilote, celui-ci continuera de se déplacer vers l'avant et l'aile va 
passer derrière le pilote, surtout en vol accéléré. Vous devez attendre jusqu'à ce que vous 
reveniez  en dessous de la voile par effet de pendule avant de réagir et de freiner avec 
modération  le côté ouvert de la voile  pour contrer l'abattée. Si vous réagissez trop tôt, vous 
risquez de bloquer la voûte effondrée complètement et la suite peut devenir incontrôlable. 
Quand vous avez une grosse fermeture en vol accéléré, vous devez d'abord relâcher 
immédiatement la barre de l'accélérateur. Rester neutre avec votre poids et freiner le côté 
ouvert légèrement. Laisser tourner le parapente si vous avez suffisamment d'espace. C'est 
l'action optimale pour éviter une vrille ou un décrochage et aider votre voile à récupérer 
aussi vite que possible.

Cravattes:

Lorsque le bout de l'aile est coincée dans les suspentes cela peut faire entrer votre 
parapente dans une spirale, qui est difficile à contrôler.
La première solution pour sortir de cette situation est de stabiliser le parapente en vol 
normal, puis de tirer vers le bas la ligne de stabilo, tout en conservant le contrôle de votre 
direction. Vous devez être prudent avec les basses de frein ou vous risquez de bloquer l'aile 
opposée.
Une autre méthode consiste à fermer volontairement la voile du côté affecté afin de 
décharger les lignes.
Si cela ne fonctionne pas, un décrochage complet (symétrique ou asymétrique) est la 
dernière option. Cela ne devrait  être fait que si vous avez appris à le faire et ne peut se 
faire qu'avec beaucoup d'altitude. N'oubliez pas que si la rotation s'accélère et que vous 
êtes incapable de la contrôler, vous devez utiliser votre réserve alors que vous avez encore 
assez de hauteur.

Attention: Une mauvaise préparation avant le décollage, la voltige, l'utilisation d'une aile 
d'un niveau trop élevé ou dans des conditions trop fortes pour votre capacité, sont les 
principales causes des cravattes.
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Fermeture frontale:

Un décrochage avant peut être induit par une forte traction sur les élévateurs A ou par de 
brutales et  fortes turbulences.
Le bord d'attaque s'effondre de manière massive. Un freinage doux des deux côtés 
permettra de réduire les mouvements pendulaires latéraux et en même temps d'accélérer le 
regonflement. La U fly 2 généralement  récupère seule d'une fermeture frontale.
Lorsque vous avez une fermeture frontale très grande, une mise en crevette peut se 
produire  (le bout des ailes se déplacent vers l'avant: l'aile est mise en forme d'un fer à 
cheval). Un freinage doux peut éviter cette déformation.

Décrochage :

Phase Parachutale:

Le parapente n'a plus de vitesse vers l'avant combinée à un taux de descente élevé. Une 
phase parachutale est due, entre autres raisons,à une sévère turbulence ou une sortie trop 
lente des B.
Une voile poreuse (influence UV) ou  décallée (suspentes étirées ou rétrécies ) est 
beaucoup plus sensibles à une phase parachutale et ne devrait donc pas être utilisée. Voici 
quelques-unes des raisons pour lesquelles des contrôles réguliers doivent être effectués sur 
l'aile.
Un extrados humide, ou des températures inférieures à zéro degrés centigrades (0 ° C) 
peut ainsi provoquer un décrochage stable parachutale.
La U fly 2 sort généralement spontanement d'une phase parachutale. Si la voile reste dans 
cette configuration, il suffit de pousser doucement les élévateurs A  vers l'avant et, ou de 
pousser sur l'accélérateur.

ATTENTION: SI VOUS FREINEZ ALORS QUE VOUS ETES DANS UNE PHASE 
PARACHUTALE, LE PARAPENTE PEUT SOUDAINEMENT ENTRER EN DECROCHAGE.

À proximité du sol, en raison de l'effet de balancier, une reprise peut être plus dangereuse 
qu'un atterrissage brutal en parachutal. Pour un atterrissage en phase parachutale, le pilote 
doit se préparer à un atterrissage dur et faire un atterrissage roulé-boulé comme un 
parachutiste.
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Décrochage:

Il s'agit d'une man uvre extrême et on ne devrait jamais en avoir besoin lors d'un vol 
normal.
Ne prenez pas de tours de freins avant d'entrer dans un décrochage complet. Gardez vos 
mains près de votre corps pendant le décrochage, verrouiller les sous votre plaque d'assise 
du harnais si nécessaire. Dans un décrochage stable complet, l'aile va osciller d'avant en 
arrière. Avant de relâcher le décrochage, levez vos mains légèrement et uniformément pour 
regonfler à nouveau la voile .

Si possible, gardez les bras hauts tant que le parapente est en face de vous pour éviter les 
surtensions excessives. La U fly 2 fera une abattée pour rétablir sa vitesse et vous aurez 
besoin de contrer aux freins la plongée de l'aile, puis vous devrez les relâcher pour rétablir 
la vitesse de l'aile. Veillez à ne pas bloquer le parapente à nouveau pendant 
l'amortissement du pendule.

ATTENTION : SI UN DECROCHAGE EST RELACHÉ TROP TOT, TROP LENTEMENT OU 
TROP RAPIDEMENT OU DE QUELQUE MANIERE INCORECTE, LA VOILE PEUT FAIRE 
UNE TRES GROSSE ABATTEE

Une récupération asymétrique  à partir d'un décrochage  (une commande libérée plus vite 
que l'autre) peut causer une grosse fermeture dynamique.

Vrille négative:

Lors d'une vrille la voile tourne relativement rapidement autour de sa partie centrale  et l'aile 
intérieure vole vers l'arrière (d'où le terme négatif).
Il ya deux raisons habituelles pour une vrille non intentionnelle:
- Une ligne de frein est tiré vers le bas trop loin et trop vite (par exemple lors de l'induction 
d'une
descente en spirale)
-quand on vole à basse vitesse et qu'on enfonce une commande trop loin (par exemple en 
thermique).

Pour récupérer d'une vrille involontaire, la commande de frein tirée vers le bas doit être 
libérée immédiatement dès qu'un dépard en vrille est suspectée. La voile d'accélérera et 
reviendra à sa position normale de vol rectiligne et stable, sans perdre trop de hauteur.
Dans le cas où on laisse faire la vrille  pendant un certain temps, la U fly 2 peut produire 
une attaque en biais et une fermeture dynamique asymétrique et une cravatte peut se 
produire. Si c'est le cas, freiner doucement pour arrêter la rotation et provoquer la 
réouverture: Voir "fermetures"
Un croisillon (ABS) trop serré augmente la probabilité de vrille avec la plupart des 
parapente.
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Pilotage sans les freins:

Si un frein n'est pas opérationnel pour une raison quelconque, vous pouvez diriger la U fly 2 
avec les élévateurs D.
Ajouter le transfert de poids dans la sellette .
Veillez à ne pas agir trop fortement sur l'élévateur pour éviter toute possibilité d'une vrille.

Entretien et  réparation:

Les matériaux utilisés dans la U fly 2 ont été soigneusement sélectionnés pour une 
durabilité et des performances maximales. Néanmoins, suivre les directives ci-dessous 
permet de garder votre parapente  en bon état 

de navigabilité et assurera une longue période de fonctionnement en sécurité . Une usure 
excessive est causée par une manipulation imprudente au sol ou un pliage sans soin, une 
exposition inutile à la lumière UV, les produits chimiques, la chaleur et l'humidité.
L'humidité est le pire ennemi de votre parapente, produisant le vieillissement irréversible du 
tissu, des suspentes et des renforts. La U fly 2 devrait donc être maintenue au sec et au 
frais. Ne pliez pas l'aile pour une période prolongée, si elle est humide, contient du sable ou 
si d'autres objets ont pénétré dans les cellules. 
Si elle a été mouillée par de l'eau salée rincez la avec de l'eau douce.

Laissez la toujours sécher naturellement avant de la ranger dans un endroit sec. Laissez le 
sac à dos zip ouvert autant que possible pour permettre à l'humidité résiduelle de 
s'évaporer, et ne pas transporter ou stocker le parapente à proximité de produits chimiques 
tels que l'essence, de la peinture ou d'autres solvants.

Evitez de laisser la voile et ses suspentes au soleil inutilement. Les rayons UV du soleil 
dégradent le tissu du parapente et affaiblissent rapidement les lignes en Kevlar.

Nous vous conseillons de plier votre voile en accordéon avec soin. Cette procédure de 
pliage est légèrement plus longue et est plus facile avec un assistant, mais elle conserve 
mieux la rigidité des renforts du profil. En outre le pliage de la voile affaiblit les matériaux, 
pliez votre parapente le plus lâche possible.
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Entretien :

Les petits trous dans la voile peuvent être réparés avec du tissu adhésif. Les suspentes 
endommagées doivent être remplacées par votre revendeur Aircross.

Avant de monter une ligne de remplacement, vérifiez sa longueur par rapport à son 
homologue de l'autre côté de l'aile. Quand une ligne a été remplacée, toujours gonfler la 
voile sur un terrain plat pour vérifier que tout est en ordre avant de voler. Les réparations 
majeures, telles que le remplacement des panneaux, ne doivent être effectuées que par le 
distributeur ou le fabricant.

Vous devrez également vérifier vous même  tout dommage à vos lignes, voile, élévateurs et 
mousquetons avant chaque vol.
Après des charges excessives, comme l'atterrissage dans les arbres, etc - et quand vous 
constatez un changement de comportement en vol, vous devriez faire vérifier vos longueurs 
de suspentes.
Après chaque 150 heures de vol ou tous les 2 ans, selon la première éventualité, votre 
parapente doit être vérifié par le fabricant ou le distributeur. Sinon, la garantie s'éteint.

Si vous souhaitez un contrôle plus tôt, par exemple en cas d'utilisation extrême de votre 
voile, de l'état de votre parapente et si certaines pièces doivent être contrôlées ou modifiées 
avant la prochaine période de vérification normale, nous le ferons pour vous.

Recyclage:

Les matériaux synthétiques utilisés en parapente ont besoin d'un recyclage professionnel.
Vous pouvez  renvoyer les voiles périmées à Aircross.
Nous les démonterons et de les éliminerons.

En conclusion :

La U fly 2 est à l'avant-garde de la conception des parapentes modernes. Vous pourrez 
profiter pendant de nombreuses années  de voler en sécurité avec votre U fly 2 si vous en 
prenez soin correctement et adoptez une approche mature et responsable aux exigences et 
aux dangers que le vol peut poser.

Rendez vous à la base des nuages.

Votre équipe Aircross

25


