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BIENVENUE CHEZ AIRDESIGN 
 

FÉLICITATIONS POUR L'ACHAT DE VOTRE NOUVEAU PARAPENTE. 
NOUS VOUS SOUHAITONS DE NOMBREUSES HEURES DE VOL. 

 
Nous aimerions être en mesure de vous informer des dernières nouvelles et des 
développements à AIRDESIGN ainsi que de vous offrir des conseils pertinents et des 
promotions spéciales. Veuillez enregistrer votre nouveau parapente en remplissant le 
formulaire d'inscription (en annexe) et nous le renvoyer. 
Vous pouvez également vous inscrire en ligne sur notre site Web à l'adresse www.ad-
gliders.com. S'il vous plaît consulter le site Web pour plus de détails. 
 
Si vous le souhaitez, vous pouvez vous inscrire à la newsletter AIRDESIGN. 
Il suffit de nous fournir votre adresse e-mail et vous serez toujours au courant des dernières 
nouvelles du monde AIRDESIGN. 
 
À tout instant, des nouvelles et des informations sont disponibles sur notre page Facebook 
“Air Design Gliders France". Devenez fan et vous êtes en ligne avec nous chaque fois que vous 
vous connectez à Facebook. 
 
Plus d'informations sur le VIVO peuvent être trouvées sur notre site Web: www.ad-
gliders.com. 
 
Pour toute autre question, veuillez contacter votre revendeur AIRDESIGN le plus proche ou 
contactez-nous directement à AIRDESIGN. 
 

AIRDESIGN GmbH 
Rhombergstraße 9, 3.Stock  

6067 Absam 
AUSTRIA 

Tel: +43 (0)5223 22480 
Mobil +43 (0)664 3307715 

e-mail: info@ad-gliders.com 
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1. Avertissement et informations importantes pour votre sécurité 
 
Merci de lire attentivement ce qui suit: 
• Ce parapente est un accessoire de sport aérien homologué avec un poids de moins de 120 

kg. Il n'est pas utilisable pour des ouvertures en chute libre. 
• Ce parapente satisfait, au moment de la livraison, aux exigences de certification de la 

norme allemande LTF (Lufttüchtigkeitsforderung) et à la norme européenne EN: LTF 91/09 
& EN 926-1: 2016, 926-2: 2013. Les parapentes ne doivent pas être pilotés par des 
personnes sans qualification valable, sauf si elles sont sous la direction d'une école de 
parapente agréée et qualifiée. Piloter un parapente sans connaissances, compétences et 
qualifications appropriées est dangereux. 

• Les règlements nationaux pour l’utilisation des parapentes doivent être respectés en 
toutes circonstances. 

• Le pilote doit respecter et respecter les règles de droit. 
• Ce parapente doit uniquement être utilisé dans les limites de poids certifiées. 
• Ce parapente est utilisé exclusivement à vos risques et périls. 
• Le fabricant ou le distributeur ne peut être tenu responsable des dommages causés aux 

personnes, à la propriété ou à d'autres matériaux résultant de l'utilisation de ce parapente. 
• Toute responsabilité découlant de l'utilisation de ce parapente est exclusivement celle du 

pilote en charge. Le fabricant ou le distributeur est exclu de toute responsabilité résultant 
de l'utilisation, de la mauvaise utilisation ou autre, de ce parapente. 

• Il incombe au propriétaire et / ou au pilote de surveiller et de maintenir la navigabilité de 
ce parapente. Pour s'assurer que le parapente vole toujours avec des caractéristiques 
optimales, prenez soin du parapente et faites des contrôles réguliers. 

• Toute modification apportée à la structure du parapente le rend non certifié (non-
conformité des essais de type) et invalide toute garantie. Les réparations structurelles des 
parapentes ne doivent être effectuées que par un centre de service adéquatement 
expérimenté et reconnu. Toutes les modifications et / ou les réparations doivent être 
enregistrées dans l'historique de maintenance de ce manuel. 

• C'est une exigence implicite que le pilote vole un parapente correspondant à son niveau de 
compétence. Un pilote ne doit pas voler un parapente hors de sa capacité à répondre aux 
exigences du parapente dans tous les états et conditions de vol. 

• Le parapente doit être «testé» par un expert avant la première utilisation. La case 
«conformité vérifiée par» sur l'autocollant de certification apposé sur l'aile doit être 
contresignée avec la signature du pilote d'essai et la date du vol d'essai. 

• Un équipement de remorquage approprié doit être utilisé. Ne jamais remorquer ou 
treuiller le parapente avec une voiture, un bateau à moteur ou un moyen mécanique ou 
autre sans un équipement de remorquage approprié et / ou des opérateurs qualifiés. 

• S'assurer avant le remorquage ou le treuillage que l'opérateur possède l'expérience et les 
qualifications appropriées au type d'opération de remorquage / treuil. 

• Les acrobaties ne sont pas autorisées. 
• Voler sous la pluie ou avec un parapente humide n'est pas autorisé. Les pilotes devraient 

toujours atterrir bien avant tout risque de contact avec la pluie. Piloter un parapente 
mouillé peut, dans certaines circonstances, mener l’aile à son décrochage. 
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• Avant de piloter un nouveau parapente, pratiquez des techniques de décollage et de 
contrôle sur un terrain plat ou une pente d'entraînement. 

• Effectuez les premiers vols avec un nouveau parapente sur un site que vous utilisez 
régulièrement et lorsque les conditions météorologiques sont favorables. Sachez que votre 
nouveau parapente peut avoir des caractéristiques différentes de tout ce que vous avez 
piloté ou testé. Assurez-vous de laisser suffisamment d'espace pour l'approche 
d'atterrissage. 

• En volant, portez toujours un casque et des gants, ainsi que des chaussures et des 
vêtements appropriés. 

• Assurez-vous toujours que la direction et la vitesse du vent ainsi que les situations 
météorologiques générales sont dans les capacités du pilote et favorisent un vol 
sécuritaire. 

 
Veuillez lire l’ensemble de ce manuel attentivement. 

 NOTICE DE SECURITE IMPORTANTE 

 
 

  

En achetant cet équipement, vous êtes responsable en tant que pilote de parapente certifié et vous 
acceptez tous les risques inhérents aux activités de parapente, y compris les blessures et la mort. 
Une utilisation mauvaise ou incorrecte de l'équipement de parapente augmente considérablement 
ces risques. 
Ni Airdesign ni le vendeur de l'équipement Airdesign ne peuvent être tenus responsables des 
blessures ou des dommages causés par le pilote à lui-même ou à des tiers en aucune circonstance. 
Si un comportement de votre équipement devenait incertain, veuillez contacter votre représentant 
local immédiatement, votre instructeur de parapente, revendeur Airdesign ou l'importateur Airdesign 
dans votre pays. 
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2. Construction 

 
 
VIVO – EN B 
 

 
 
La seule aile dont vous aurez besoin. 
 
Notre nouvelle VIVO- c’est quoi ? 
Le VIVO est notre toute nouvelle aile pour la catégorie EN-B - et dans une 
certaine mesure, elle succède à la Vita, mais elle est tellement avancée du 
point de vue de la conception et de la technologie que nous avons décidé de 
lui donner un nouveau nom. 
 
Vous pouvez toujours attendre plus d’un parapente nouvellement développé, 
la VIVO n’est pas seulement une évolution! VIVO la révolution! 
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Pour la décrire brièvement, la VIVO pourrait être la seule aile dont vous aurez 
besoin en tant que pilote. 
Pourquoi? Parce qu'il suffit de cocher toutes les cases nécessaires: 
Comportement de décollage parfait, grande maniabilité, performances de 
pointe, grande plage de vitesses, construction légère avec un mélange de 
matériaux bien équilibré avec la longévité du produit toujours à l'esprit, 
absolument indulgent et facile à piloter. Nous avons obtenu la meilleure note 
lors des tests de certification pour cette catégorie, ce qui vous donne 
confiance pour voler dans toutes les conditions. 
 
Profil pilote: 
• La VIVO se décrit mieux comme une voile d’évolution, parfaite pour 
progresse après sa voile EN-A, en raison de sa course de freinage longue et 
tolérante, et de caractéristiques de vol parfaitement équilibrées qui mettent 
en valeur une forte stabilité et un bon amortissement – en restant très agile. 
• Pour les pilotes intermédiaires : la VIVO offre des performances maximales 
avec une large plage de vitesses - une voile exceptionnellement amusante 
pour un vol en toute détente dans toutes les conditions. 
• Parfaite pour progresser et apprendre à voler mieux et plus loin. La VIVO 
vous donne les bonnes informations de la masse d’air au bon moment et vise 
à vous inspirer la confiance nécessaire pour explorer de nouveaux territoires. 
• Pour les vols randonnées: construction légère avec un mélange de matériaux 
durable (identique à celui connu dans notre RISE3) 
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Comment vole-t-elle? 
Le VIVO offre des performances exceptionnelles : elle est facile à piloter, 
solide, pas « nerveuse », tout en offrant une bonne agilité. Cela procure au 
pilote une confiance en toutes circonstances dans des conditions de contrôle - 
un confort en vol pour lequel AD est devenu un synonyme. 
 
 
Dans le thermique en pilote automatique : 
Essayez ! Vous ne croirez pas à quel point il est facile de monter. La VIVO vous 
procure toute la sensation et la contribution dont vous avez besoin pour 
monter facilement vers le plafond. L'aile réagit directement aux actions de 
freinage et les virages peuvent être modifiés de virages à plat à virages serrés 
avec un effort minimal. 
Voler dans les thermiques n’a jamais été aussi simple, presque en pilote 
automatique! 
 
Les manoeuvres de descente rapide comme les spirales, les oreilles ou les 
décrochages aux B sont extrèmement faciles. 
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Nous pensons sincèrement que les qualités de décollages sont les meilleures 
du segment. 
 
Construction 
Du point de vue de la conception, le VIVO 
pourrait être la petite sœur de notre RISE3 - 
notre aile haut de gamme très réputée EN-B. Le 
nombre de cellules est optimisé pour un profil 
encore plus propre, et une performance 
étonnate. La VIVO hérite également de la 
conception de nos winglets, qui améliore encore 
les performances et la stabilité au roulis. 
 
Le profil a été repensé pour améliorer la 
maniabilité, les caractéristiques de montée, et 
une sécurité passive parmi les meilleures du 
marché. La VIVO présente une construction 
optimisée en termes de poids - un mélange de 
matériaux résistants et légers qui nous permet de créer une aile plus légère 
offrant une excellente longévité et respectant nos normes de qualité élevées 
en matière de conception et de production. Nous sommes ravis de vous fournir 
une autre aile de ce niveau. 
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Caractéristiques : 
Winglets: nous avons introduit une forme de profil avec winglets (ailerons en 
bout d’aile) semblable à ceux des avions modernes. En appliquant cette 
fonctionnalité, le l’allongement projeté est augmenté, les performances et la 
stabilité directionnelle améliorées. 
 
Construction interne : La construction interne a été 
récemment conçue et optimisée. Elle favorise la réduction 
de poids et améliore les caractéristiques de vol. Il est 
largement reconnu que la conception interne joue un rôle 
important dans le comportement général de l’aile, nous y 
apportons le plus grand soin . 
Construction légère avec des matériaux durables 
Winglets 
Sharknose 
Vortex Holes 
3D-Cut 
Mini-ribs 
Razor Edge 
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Suspentes fines gainées 
Elévateurs performance 
Système de contrôle aux C 
Sac interne léger 50/50 
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3. Données Techniques 
 

 
 

4. Pilote ciblé 
 
L'AIRDESIGN VIVO est une aile EN / LTF A facile à utiliser qui convient à l'entraînement. 
Au cours de la conception, l'accent a été mis sur la sécurité et la tolérance maximale lors de la 
manipulation, mais avec un souci de maniabilité et de performance. 
L'VIVO est parfaitement adaptée aux pilotes débutants à la recherche d'un parapente avec une 
sécurité maximale. La longue course de freinage et l'excellente sécurité passive, ainsi que la 
bonne stabilité font de l’VIVO l'outil idéal pour progresser. 
L’VIVO se situe bien dans les limites de la classe LTF / EN-A comme prouvé par les résultats des 
tests de certification dans toutes les manœuvres. 
 
Certification LTF et EN 
L'AIRDESIGN VIVO est certifiée lors des essais officiels en tant que LTF et EN 'A'. 
L’aile a été testée pour une utilisation « monoplace » ou « solo ». 
  
Compatibilité pour la formation 
L'AirDesign VIVO est adaptée à l'utilisation dans un contexte de formation comme indiqué par 
le fabricant. 
Freinage maximal symétrique à la charge totale maximale> 65 cm. 
 
Aptitude du pilote 
L'VIVO est une aile pour débutant qui ne nécessite aucune capacité supplémentaire par 
rapport à ce qui est commun à chaque pilote de parapente. 

• Chaque pilote devrait être capable d'agir sous sa propre responsabilité. 
• Chaque pilote qui vole sous sa propre responsabilité doit être capable de juger s'il est 
capable de faire face aux conditions de vol particulières pendant un vol. 
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• Même avec l'équipement le meilleur et le plus sûr, une mauvaise décision peut entraîner 
des blessures graves. Le pilote a l'obligation d'éviter de tels jugements erronés en 
progressant à travers une formation théorique et pratique structurée. 
• Les pilotes ont l'obligation d'utiliser un équipement de protection approprié et de 
maintenir la capacité à voler de leur équipement. 

 
En respectant ces principes de base, nous souhaitons à tous les pilotes une progression de vol 
réussie, sûre et agréable. 
 
Gamme de poids recommandée 
L’VIVO ne doit être utilisée que dans la plage de poids certifiée indiquée dans les données 
techniques de la section 3. La masse au décollage inclut le pilote plus les vêtements, le 
parapente, la sellette, l'équipement, etc. 
L’VIVO réagit à une variation de charge avec une légère réduction ou augmentation de la 
vitesse. La performance reste plus ou moins la même. 
 
VIVO XXS avec plage de poids étendue 
La taille XXS peut être volée dans sa gamme étendue et certifiée de poids jusqu'à 72kg. Par 
exemple pour le vol-rando, l'aile peut être pilotée avec cette charge plus élevée. Un effet 
positif est une vitesse et une agilité plus élevées. 
Nous recommandons la gamme étendue pour les pilotes qui se sentent à l'aise avec des ailes 
plus rapides. 

5. Sellette 
L’VIVO a été testée pour une utilisation avec tous les harnais modernes classés GH (sans 
croisillons actifs).  

6. Remorquage / treuillage 
L'VIVO est adaptée pour le remorquage / treuillage. L'utilisation d'un système de remorquage 
approprié n'est pas obligatoire mais est utile et donne plus de confiance lors du remorquage. 
Important! 
Le remorquage n'est recommandé que si: 

• Le pilote a reçu l'instruction de remorquage 

• Le treuil et les liens de débrayage conviennent au remorquage de parapentes 

• L'opérateur du treuil est expérimenté et qualifié pour remorquer des parapentes 
Attention : risque d'accident! 
La raison la plus fréquente d'accidents pendant le remorquage est lorsque le pilote relâcheles 
élévateurs A trop tôt pendant le décollage. Le pilote doit s'assurer que le parapente est 
complètement au-dessus de lui lorsqu'il donne l’ordre pour le départ. 

7. Pratique du vol libre 
Ce manuel n'est pas un manuel d'instruction pour apprendre à voler. Les points suivants 
ne sont que des informations supplémentaires. 
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a. Vérification pré-vol 
Une vérification pré-vol prudente est recommandée avant chaque vol. 
Les suspentes, les élévateurs, les maillons et la voile doivent être vérifiés pour déceler tout 
dommage. Ne décollez pas s'il y a le moindre dommage visible. 
Assurez-vous que les mousquetons principaux entre les harnais et les élévateurs ne sont pas 
endommagés et sont fermés. 
La sellette doit être mise en place avec le plus grand soin et toutes les sangles doivent être 
fixées correctement. 
Vérifiez la position correcte de la poignée de secours et assurez-vous que les aiguilles ce celui-
ci sont en place. 
Les suspentes et les élévateurs doivent être démêlés avec soin. Vérifiez que les élévateurs ne 
sont pas torsadés et que les lignes de frein sont libres. Toutes les suspentes doivent passer de 
l’élévateur à la voile sans enchevêtrement ni nœuds - pendant le vol, il n'est souvent pas 
possible de défaire des nœuds dans les suspentes. 
Les suspentes reposent directement au contact du sol. Par conséquent, veillez à ce qu’elles ne 
soient pas coincées lors du décollage. 
Aucune suspente ne doit être sous la voile, sous peine de causer des accidents. 
La voile doit être disposée dans une forme circulaire face au vent de sorte que toutes les lignes 
soient tendues uniformément lors du gonflage. 

ATTENTION : NE JAMAIS DECOLLER AVEC DES MOUSQUETONS OUVERTS! 
 

b. Check-list – Vérification pré-vol 
Etalez l’aile en un léger arc de cercle et vérifiez que : 

• La voile est sèche et non endommagée 
• Les ouvertures des cellules sont libres  
• Les élévateurs sont sans dommages et toutes les coutures sont intactes 
• Les maillons sur les lignes sont correctement fermés 
• Toutes les lignes sont exemptes de nœuds 
• Les lignes de freins coulissent librement à travers les poulies 
• Les nœuds sur les lignes de frein sont intacts 

Après avoir enfilé la sellette vérifier : 
• La bonne position de la poignée du secours de secours et des aiguilles 
• Que les cuissardes et la sangle sont attachées correctement 
• Que les mousquetons principaux sont fermés et verrouillés 

Avant le décollage, vérifiez que : 
• Le système d’accélérateur est connecté correctement et fonctionne sans à-coup à 

travers les poulies 
• Les élévateurs ne sont pas torsadés 
• Les lignes de frein sont libres une fois les poignées de frein dans les mains 
• Le pilote est bien centré par rapport à l'aile 
• La direction et la force du vent sont favorables 
• La zone de décollage est dégagée 
• L’espace aérien immédiat est libre de tout encombrement 
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c. Décollage 
La clé d'un décollage réussi est de pratiquer la en pente école ou sur terrain plat aussi souvent 
que possible. 
L'VIVO se gonfle facilement et régulièrement à l'aide de techniques de décollage face ou dos-
voile. L’aile n'a pas tendance à rester en retrait pendant le gonflage, ni à dépasser le pilote. En 
dos-voile pour décoller dans un vent léger ou nul, il n'est pas nécessaire de tirer les élévateurs 
trop fort, ni de courir rapidement dans la phase de montée. Laisser l’aile se stabiliser au-dessus 
de la tête puis courir positivement vers l'avant en chargeant la sangle ventrale de la sellette, 
après avoir vérifié que l’aile est complètement gonflée et le suspentage dégagé de tout nœud.  
Le décollage face-voile est recommandé dans les vents forts. 
Les élévateurs A sont séparés. Pour le décollage, vous pouvez prendre les élévateurs A 
intérieurs, ou les deux. Si les oreilles se replient lors du lancement, il est conseillé de n'utiliser 
que les lignes A internes, ce qui est également utile pour les décollages par léger vent arrière. 
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d. Virage 
Même pour un parapente de cette classe, vous remarquerez sa maniabilité dès le premier vol. 
L'VIVO est facile à faire tourner à n'importe quel angle de virage, des virages plats aux virages 
serrés. 
La pression de freinage est progressive, ce qui permet au pilote de sentir l'aile et d'éviter le 
décrochage involontaire. 
Dans l'air turbulent, l’VIVO absorbe très efficacement la turbulence, ce qui améliore le confort 
du pilote en vol. 
« brake-shifting » 
La fixation de la sangle pour la poulie de la ligne de frein est intentionnellement longue, ce qui 
permet de déplacer la poignée de frein vers l'intérieur ou l'extérieur de l’élévateur. 
Par exemple: si le parapente vire à plat, faites un virage plus serré ou plus rapide en déplaçant 
la main intérieure vers le centre de l'aile. L’aile accélère alors dans le virage, qu’elle resserre 
avec plus d’angle. En faisant le contraire - en éloignant les bras du corps – l’aile reste plus à plat 
et le taux de montée devient plus efficace. Nous l'appelons "brake-shifting". Veuillez trouver 
plus d'informations sur notre site Web ou sur Facebook (www.ad-gliders.com, 
www.facebook.com/AirDesignGliders). 
 

ATTENTION : TIRER LES FREINS TROP RAPIDEMENT OU TROP  
PROFONDEMENT AUGMENTE LES RISQUES DE DECROCHAGE ! 

 
En entrant dans un décrochage asymétrique (virage négatif): l’aile commence à glisser dans le 
virage. 
L'aile intérieure cesse de voler, perd de la pression et devient molle. À ce stade, les freins 
doivent être libérés immédiatement. 
Dans le cas improbable où une ligne de frein se dégage de la poignée ou se casse, l’aile est 
manœuvrable à l'aide des élévateurs C. En tirant doucement sur les élévateurs C, il est possible 
de diriger le parapente et d'atterrir en toute sécurité. 

e. Longueur de ligne de frein 
La longueur de la ligne de frein de votre nouvelle VIVO a été réglée avec précision par les 
pilotes d'essai AIRDESIGN et il ne devrait pas être nécessaire de l'ajuster. 
Si vous pensez qu'il est nécessaire d'ajuster la longueur de la ligne de frein en fonction de votre 
morphologie, de la hauteur des points d'accrochage du harnais ou du style de vol, nous vous 
recommandons de manipuler le parapente au sol avant de le tester en vol.  
Ajustement : 
Les lignes de frein sont trop courtes 
• Peut entraîner de la fatigue en volant avec vos mains dans une position non naturelle 
• Peut empêcher la récupération de certaines manœuvres 
• Va certainement réduire la plage de vitesse de votre parapente. 
Les lignes de frein sont trop longues : 
• Réduire le contrôle du pilote lors du décollage 
• Réduire le contrôle dans les situations de vol extrêmes 
• Rendre difficile l'exécution d'une bonne ressource lors de l'atterrissage. 
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Chaque ligne de frein doit être attachée solidement à sa poignée de commande avec un nœud 
approprié. 
D'autres ajustements ou modifications apportés à votre VIVO entraînent une perte de garantie, 
de navigabilité et de validité de la certification et peuvent vous mettre en danger. 
Si vous avez des suggestions d'amélioration, faites-le nous savoir et nos pilotes d'essai 
pourront essayer vos idées dans une situation contrôlée. 
 

f. Pilotage actif 
Le pilotage actif améliore la sécurité du pilote. Voler avec un peu de frein appliqué de manière 
égale augmentera légèrement l'angle d'attaque et aidera à prévenir les fermetures et 
permettra au pilote d'avoir une réaction plus directe. Cela permet au pilote de mieux sentir 
l'air et l’aile, et d’anticiper les fermetures potentielles. 
Le but du pilotage actif est de maintenir le parapente au-dessus de la tête du pilote dans toutes 
les situations en réagissant correctement aux mouvements de l’aile à l'aide des freins et du 
transfert de poids dans la sellette. 
Lorsque vous entrez dans un thermique fort, il est important que l’aile ne soit pas trop loin 
derrière ou ne puisse pas entrer dans un décrochage dynamique. Pour éviter cela, il est 
souvent utile de relâcher légèrement les freins à l'entrée, ce qui donne un peu plus de vitesse 
au parapente. De même, lorsque vous sortez d'une forte montée, il peut être nécessaire de 
freiner davantage pour empêcher l’aile de plonger vers l'avant.  
 

g. Accélérer 
Le système d’accélérateur de l'VIVO est fourni avec des « crochets rapides » prêts à être fixés à 
un barreau d’accélérateur. Le système d’accélérateur complet doit être vérifié pour s'assurer 
qu'il fonctionne bien en étant suspendu dans la sellette avant de voler. 
En particulier, vérifiez que l’accélérateur ne sera pas actif en vol normal. Les nœuds et les 
boucles inutiles dans un système d’accélérateur ne sont pas recommandés. 
 
En poussant le barreau d’accélérateur, l'angle d'attaque du parapente est réduit. L’aile accélère 
mais est en même temps plus sensible à la fermeture. 
En dépit de la stabilité exceptionnelle de l'VIVO, toute fermeture accélérée sera plus 
dynamique que le même événement rencontré bras hauts et nécessitera des réactions plus 
rapides pour maintenir un vol normal. 
 
Toujours garder les deux mains sur les commandes en volant rapidement ou en turbulence et 
être prêt à relâcher l’accélérateur immédiatement au premier signe d’une fermeture. 
Lorsque vous volez dans une forte descendance ou dans un vent de face, il est utile de voler 
plus vite en utilisant l’accélérateur. 
Utilisez le système d’accélération avec précaution lorsque vous volez près du sol et maintenez 
une hauteur suffisante par rapport au sol ou d'autres obstacles pour récupérer en cas de 
fermeture. 
 
 
NE FREINEZ PAS SI VOUS ACCELEREZ A FOND – CECI PEUT PROVOQUER DES FERMETURES.  
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h. Atterrir 
L’VIVO est facile à poser, cependant, lors de vos premiers vols, vous serez peut-être surpris par 
son plané. Tenez-en compte lors de votre approche d'atterrissage et donnez-vous la possibilité 
de faire des virages en S ou une approche plus longue que celle dont vous avez l'habitude. 
Pour un atterrissage normal dans le vent, tirez uniformément sur les freins lorsque vous êtes 
près du sol et redressez-vous pour atterrir sur vos pieds. Le parapente s'arrêtera presque 
complètement lorsque les freins seront complètement appliqués. Évitez d'atterrir directement 
à la sortie d'un virage car le déplacement du pilote sera beaucoup plus rapide en raison de 
l'effet pendulaire. 
Attention : 
Après avoir atterri, ne laissez pas l’aile plonger au-dessus de votre tête et tomber devant vous. 
Si le bord d'attaque heurte le sol, la structure des cloisons peut être endommagée. 
 

i. Remorquage et treuillage 
Lors du remorquage ou du treuillage, le parapente doit être au-dessus de la tête du pilote 
avant de commencer. 
Dans la phase initiale, la tension ne doit pas être trop élevée - un pilote qui monte à un angle 
plus plat a plus de contrôle. 
La tension de plus de 90kg n'est pas autorisée. Dans toutes les situations, la tension maximale 
autorisée sur la ligne ne doit pas dépasser le poids du pilote. 
Le pilote doit être informé et conscient des exigences nationales en matière de remorquage. 
Cela inclut des sujets tels que ; les exigences de permis de remorquage / treuil, les opérateurs 
de remorquage qualifiés, l'aptitude de l’engin à remorquer, si le treuil et les liens de 
remorquage sont certifiés, etc. 
En général, les réglementations locales et internationales doivent être appliquées et suivies. 
 

j. Fermetures asymétriques et frontales 
Comme avec n'importe parapente, des fermetures peuvent se produire. Le "pilotage actif" 
décrit au point "f" peut aider à éviter les fermetures. 
 
Vous devez toujours maintenir votre cap en priorité en transférant votre poids du côté opposé 
à la fermeture. Cela peut être renforcé en appliquant un peu de frein sur le côté opposé à la 
fermeture. Si la fermeture est stable, le parapente peut être regonflé en pompant avec le frein 
du côté fermé d'une manière ferme et ample, sans à-coups. Sachez que la course du frein est 
plus courte lorsque le parapente est fermé et que l’aile peut décrocher avec une moindre 
amplitude de freinage. 
Si l’aile ferme pendant une phase d’accélération, relâchez immédiatement le barreau 
d’accélérateur. 
Pour aider à la réouverture d'une fermeture frontale, le pilote doit tirer les deux freins de 
manière égale en même temps. Cela réduit également l’abattée survenant après la réouverture 
du parapente. 
REMARQUE : Tirer trop de frein pendant une réouverture frontale peut décrocher le parapente 
ou le faire passer directement de la fermeture au décrochage. 
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k. Rouvrir une cravate 
Dans des conditions extrêmes et dans de rares cas, il est possible que la ou les extrémités de 
l'aile se coincent entre les lignes. En général, cela n'arriverait qu'après une fermeture majeure 
incontrôlée ou lors de manœuvres extrêmes. 
Si cette cravate se produit, dans un premier temps utiliser les techniques décrites pour rouvrir 
les fermetures asymétriques. 
Si elle ne se relâche pas, prenez la ligne de stabilo et tirez-la vers vous jusqu'à ce que la section 
coincée de l'aile soit relâchée. 
À basse altitude, il est important de stabiliser la rotation. Le cas échéant, et si nécessaire, 
utilisez le parachute de secours si la cravate ne se défaisait pas et le parapente ne serait plus 
contrôlable. 

l. Vrille 
Nous recommandons que cette manœuvre ne soit effectuée qu’en sécurité lors d’un stage, sur 
l'eau et sous surveillance. L'intention dans cette situation est pour un pilote de découvrir le 
point de rotation négatif et de le contrôler. Cela exige un haut niveau d'expérience et de 
compétence. 
 
Plus le temps s'écoule entre le moment où le parapente entre en vrille et le moment où le 
pilote tente de récupérer, plus il y a de chances qu'elle devienne hors de contrôle. 
Au fur et à mesure que l’aile avance, ralentissez-la avec les freins pour éviter la possibilité 
d'une fermeture asymétrique. Attendez toujours que le planeur soit en face de vous ou au-
dessus de vous lorsque vous relâchez une vrille complètement déployée - ne relâchez jamais la 
vrille lorsque l'aile est derrière vous parce que l’aile plongerait très loin devant vous ou même 
en dessous. 
 

m. Décrochage complet et parachutal 
La course de frein disponible avant de décrocher l'aile dépend de la taille et de la charge. Pour 
l’VIVO, la course minimale est de 55cm pour les tailles XXS et XS / 60cm pour la taille S / 65cm 
pour les tailles M et L. Ces chiffres sont juste une indication approximative. (La publication de 
la course de freinage est répertoriée dans l'EN 926-2.) 
Il serait dangereux d'utiliser la course du frein en fonction de ces chiffres, car il n'est pas 
possible de mesurer la course du frein pendant le vol, et dans les turbulences, le décrochage 
pourrait se produire avec moins de course de freinage. Si vous souhaitez utiliser toute la course 
de freinage de votre parapente en toute sécurité, il est nécessaire d’effectuer des décrochages 
volontaires en milieu sécurisé. 
 
REMARQUE : 
EN GÉNÉRAL, LE FREIN DE FREIN DEVIENT PLUS COURT LORS D'UNE FERMETURE ASYMETRIQUE 
(EN TENTANT DE STABILISER LE CÔTÉ OUVERT)! 
 
C'est une manœuvre extrême qui devrait rarement, voire jamais, être requise. 
Pour provoquer un décrochage complet, tirez doucement et symétriquement sur les deux 
lignes de frein. Maintenez-les enfoncées, en verrouillant vos bras sous votre sellette jusqu'à ce 
que l’aile tombe derrière vous et se déforme en une forme de croissant caractéristique. Même 
si cette phase de décrochage est plus confortable que prévue, assurez-vous de ne pas relâcher 
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les freins de façon prématurée ou asymétrique. Si les freins sont relâchés alors que l’aile est en 
train de tomber en arrière, la remontée subite et la plongée vers l'avant sont très rapides et le 
parapente peut plonger violemment en avant et même en dessous de vous. 
Pendant un décrochage maintenu, la voile oscille d'avant en arrière. Pour stabiliser cela, le 
pilote peut relâcher les freins lentement et pour environ 1/3 de la course totale, et ensuite 
maintenir à ce niveau. Le maintien à cette position permet à l'aile de se remplir légèrement à 
travers la corde. Lorsque vous relâchez les freins sans pré-remplissage, les oreilles 
s'accrocheront très probablement dans les lignes et cela peut entraîner une cravate. 
Après le pré-remplissage, le parapente stabilise ses mouvements et les freins peuvent être 
lâchés jusqu'à ce que le parapente récupère sa vitesse et vole à nouveau. 
Ne relâchez les freins que lorsque l’aile est devant ou au-dessus de la tête - jamais lorsque l’aile 
se trouve à l'arrière du pilote. 
 
ATTENTION : Le décrochage complet nécessite beaucoup de hauteur et exige certaines 
compétences pour récupérer une phase de vol stable. Il est important que cette manœuvre ne 
soit pas pratiquée sans supervision qualifiée. 
Il devrait de préférence être pratiqué en milieu sécurisé lors d’un stage encadré. 
 
Le décrochage parachutal aux freins est une sorte de pré-étape à un décrochage complet. L'aile 
n'a pas de mouvement vers l'avant, présente une vitesse de chute élevée, mais elle est presque 
entièrement gonflée. Le pilote peut entrer dans ce décrochage en appliquant un freinage 
profond symétrique. Il est très difficile de maintenir l'aile dans un décrochage parachutal : si 
vous freinez un peu trop, l’aile entrera en décrochage complet. Si vous relâchez trop les freins, 
l’aile reprendra son vol normal. Pour pratiquer un décrochage parachutal aux freins, il est 
nécessaire de maîtriser le décrochage complet en premier. 
Un parapente très vieux ou usé avec un tissu poreux ou avec un calage modifié (en raison de 
nombreux lancements de treuil, ou de spirales engagées par exemple) peut rester dans une 
phase de décrochage parachutal même après avoir relâché les deux freins. N'appliquez pas les 
freins dans une telle situation, car l'aile entrerait alors en décrochage complet ! Vous pouvez 
sortir de cette phase parachutale en poussant l’accélérateur ou simplement les élévateurs A 
vers l'avant. Si vous volez sous la pluie ou avec une aile mouillée, le risque de décrochage est 
plus élevé. 
 
Nous déconseillons fortement de voler dans des conditions pluvieuses. Normalement, l’VIVO 
ne montre pas de tendance à un décrochage parachutal. S'il arrive que vous rencontriez des 
précipitations, nous vous recommandons de ne pas effectuer un décrochage B ou de grandes 
oreilles. Le mieux est de quitter la zone pluvieuse le plus tôt possible et de voler avec les deux 
freins relâchés, voire accéléré, car cela réduit le risque de décrochage. (La course de freinage 
disponible avant d'entrer dans un décrochage parachutal peut être considérablement réduite 
avec une aile mouillée.) 
Si un décrochage se produit, relâchez-le en suivant les instructions ci-dessus. 
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n. Manœuvres de descente rapide 
iv. Spirale 

La spirale engagée est un moyen efficace de faire une descente rapide. Pendant la descente en 
spirale, le pilote et le parapente subissent de fortes forces centrifuges qui sollicitent la 
structure du parapente. En tant que tel, elle devrait être considérée comme une manœuvre 
extrême. En raison de la perte de hauteur rapide au cours d'une spirale, les pilotes doivent 
toujours veiller à avoir une altitude suffisante avant de commencer la manœuvre et à vérifier 
que l'espace est libre sur la trajectoire anticipée. 
Entrée : transfert de poids et tirez doucement sur un frein (du même côté que vous déplacez le 
poids) de sorte que le parapente passe d'un virage normal à 360 degrés à un virage serré et de 
là à une plongée en spirale. Une fois établi dans la spirale, le taux de descente et l'angle 
d'inclinaison peuvent être contrôlés par transfert de poids et relâchement ou la traction du 
frein interne. Quand l’aile est devant le pilote, la spirale se maintien en conservant une 
pression de freinage constante, à ce moment-là, le placement dans la sellette peut être au 
neutre. La descente est contrôlée en tirant plus ou moins sur le frein interne. Une légère 
traction sur le frein extérieur aide à garder le parapente stable. 
Sortie : L’VIVO sort spontanément d'une spirale dès que les freins sont relâchés et que le 
transfert de poids revient au neutre. Pour sortir, laissez la spirale ralentir pendant un ou deux 
tours en relâchant lentement le frein interne. Une fois que le parapente commence à sortir de 
la spirale, contrôlez votre taux de descente et votre angle d'inclinaison avec le transfert de 
poids et le frein externe et / ou interne pour éviter une ressource trop marquée. Toujours 
terminer une spirale engagée à une altitude sécuritaire. 
L’VIVO ne montre aucune tendance de stabilité spirale. Cela signifie que le parapente ne reste 
pas en spirale après avoir relâché les freins. Si le parapente se trouve, dans de rares cas, 
stabilisé en spirale, le pilote doit d'abord déplacer son poids vers l'extérieur, puis freiner plus 
lentement vers l'extérieur. 
ATTENTION : Dans une spirale stabilisée, les forces G sont très élevées. Soyez conscient qu’une 
sortie active de spirale engagée peut demander beaucoup d’efforts. 
ATTENTION : Lorsque vous sortez une spirale trop rapidement, la conversion d'énergie peut 
entraîner une montée rapide du parapente et la traversée de sa propre turbulence. Cela peut 
entraîner des fermetures. Nous vous conseillons de laisser l’VIVO sortir de la spirale engagée 
de manière contrôlée. 
Veillez à n'utiliser que des spirales modérées pour ne pas surcharger inutilement vos lignes. 
AVIS IMPORTANT DE SECURITE ! Un pilote qui est déshydraté et / ou n'est pas habitué à la 
spirale peut perdre conscience pendant une spirale engagée du fait de l’importante 
accélération ! 
 

v. Décrochage aux B 
C'est un moyen efficace de descente modérée à rapide mais sans progression horizontale. 
Entrée : Saisir les élévateurs B (des deux côtés en même temps) juste au-dessus des maillons et 
les tirer lentement et doucement, en tordant les mains jusqu'à ce que la voile présente un pli 
en saillie aux points d'attache de la ligne B et s'arrête d’avancer. Il est difficile à tirer au début, 
mais ça devient plus facile à mesure que le profil se creuse. Votre taux de chute augmentera 
alors que votre vitesse horizontale se réduira pratiquement à zéro. 
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Sortie : Lâchez les élévateurs doucement mais avec détermination et symétrie, le parapente 
accélérera et gagnera de la vitesse horizontale. Les freins sont gardés en mains à tout moment 
durant cette manœuvre. En sortant, veillez à ne pas tirer sur les freins. 
ATTENTION : SI LES ELEVATEURS B SONT TROP TIRES, L'AILE PEUT PERDRE SON ENVERGURE OU 
STABILOS PASSER DEVANT LE CENTRE DE L'AILE. DANS CE CAS, LES ELEVATEURS B DOIVENT 
ÊTRE LIBÉRÉS IMMÉDIATEMENT. 
 

vi. “Grandes Oreilles”  
C'est la technique la plus simple et la plus sûre pour une descente rapide tout en maintenant la 
vitesse horizontale. Selon l’amplitude de la fermeture créée, une vitesse de chute de 3 m / s à 5 
m / s peut être atteinte. Avec les grandes oreilles, votre vitesse peut être augmentée en 
utilisant l’accélérateur. Pour utiliser de grandes oreilles avec un accélérateur, fermez d'abord 
les oreilles puis appuyez sur l’accélérateur. Pour sortir de la manœuvre, relâchez d'abord 
l’accélérateur, puis ouvrez les oreilles. 
La tendance à la fermeture frontale de l'aile est réduite en volant avec de grandes oreilles. 
L’VIVO peut être piloté avec de grandes oreilles par transfert de poids dans la sellette. 
Entrée : Atteindre haut et saisir le maillon en métal (lien rapide) de la suspente «A» externe de 
chaque côté du parapente. Tirer les deux côtés simultanément. Tenez-les fermement. Les 
pointes se replient. Assurez-vous que les lignes sont tirées de chaque côté de la même manière 
et que vos grandes oreilles sont symétriques. 
Sortie : Les oreilles s'ouvriront d'elles-mêmes. Pour accélérer la réouverture, tirez un peu sur 
les freins.  
 
TOUTES LES MANŒUVRES DE DESCENTE RAPIDE DOIVENT ETRE TESTEES D’ABORD EN AIR 
CALME, AVEC SUFFISAMENT DE HAUTEUR SOL, ET SOUS SUPERVISION PAR UN 
PROFESSIONNEL. 
 
RAPPEL : 
Une mauvaise manœuvre au mauvais moment peut transformer une situation simple en un 
problème dangereux. Les manœuvres extrêmes exposent également votre parapente à des 
forces qui peuvent l'endommager. 

• Pratiquer ces techniques sous supervision qualifiée de préférence lors d'un stage de 
sécurité. 

• Avant de lancer une manœuvre, assurez-vous que l'espace aérien autour et en 
dessous est dégagé d'obstacles ou d'autres pilotes. 

• Pendant les manœuvres, surveiller le parapente et l'altitude au-dessus du sol. 
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8. Entretien et réparations 
Les matériaux utilisés pour construire votre VIVO ont été soigneusement choisis pour une 
durabilité maximale. Si vous traitez soigneusement votre aile et suivez ces directives, elle vous 
durera longtemps. Une usure excessive peut être due à une mauvaise manipulation au sol, à un 
pliage inadapté, à une exposition inutile à la lumière UV, à l'exposition à des produits 
chimiques, à la chaleur et à l'humidité. 
 
Manutention au sol 

• Choisissez une zone appropriée pour installer votre aile au sol. Les lignes prises sur les 
racines ou les roches entraînent une tension inutile sur les pattes de fixation pendant le 
gonflage. Les lignes d'accrochage peuvent déchirer le tissu de la voile ou endommager les 
lignes. 

• Lors de l'atterrissage, ne laissez jamais la voile tomber sur son bord d'attaque. 
L'augmentation soudaine de la pression peut gravement endommager l’enduction 
résistante à l'air de la voile et affaiblir les nervures et les coutures. 

• Faire glisser le parapente sur l'herbe, le sol, le sable ou les roches réduit 
considérablement sa durée de vie et augmente sa porosité. 

• Lors de la préparation au décollage ou lors de séances de gonflages, assurez-vous de ne 
pas marcher sur les lignes ou le tissu de la voile. 

• Ne faites jamais pas de nœuds dans les suspentes. 
 
Ce parapente restera en état de navigabilité et en bon état pendant de nombreuses années, s'il 
est bien entretenu, plié et stocké correctement.  
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Plier l’aile: 
Il est fortement recommandé de plier votre voile nervure sur nervure, afin de préserver la 
forme du bord d'attaque et ainsi aider à maintenir les caractéristiques de gonflage et de 
performance. 
L’VIVO a un jonc en nylon dans le bord d'attaque qui ne peut pas se casser, mais s'il est 
contraint au pliage et stocké pendant une longue période, il peut se déformer. 
Le sac  de pliage AIRPack peut vous aider à plier votre aile facilement et correctement. 
Pour plus de détails, voir la section accessoires du site internet www.ad-gliders.com. 
 
Recommandations de pliages pour votre aile AirDesign. 
1. Poser les suspentes / élévateurs / sellette au bord de fuite de l'aile. Recueillir les lignes 
ensemble et les poser autant que possible sur le tissu de l'aile. Cela protège les lignes pendant 
l'emballage et le stockage. 
 
2. A partir du centre de l'aile, rassemblez toutes les cellules de façon à ce que les joncs de 
polyamide soient côte à côte. 
REMARQUE IMPORTANTE : si vous placez le parapente sur un terrain accidenté, commencez 
par rassembler l'aile en un «chou-fleur» en tirant sur les lignes, puis emballez le bord 
d'attaque. Faire glisser la voile sur un sol accidenté endommagerait le tissu. 
 

 
 
3. Poser le bord d'attaque à plat sur le sac d'emballage / AirPack et fixer avec la sangle juste en 
dessous de l'extrémité des joncs de polyamide.  
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4. Ajuster le bord d'attaque emballé pour s'assurer que tous les joncs en nylon sont à plat l'un 
contre l'autre. 
 
5. Pliez le bord de fuite de l'aile du centre vers les pointes en utilisant un style de pliage 
concertina - alternant gauche - droite. En procédant comme cela, l'air restant sortira de l’aile. 
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6. Utilisation de l'AirPack 50/50 : Rabattez l'aile du bord de fuite une fois sur la longueur du sac 
intérieur (le AirPack 50/50 mesure la moitié de la corde de l’aile). 
Mettez le parapente dans le sac et fermez-le. Pliez le sac fermé à moitié. Ensuite, fixez-le avec 
les sangles extérieures.  
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En utilisant le "AirPack" standard, le parapente entier sera d'abord mis dans le sac intérieur, 
puis fermé, puis plié à la longueur requise et fixé avec les sangles.  
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Stockage : 

• Évitez d'emballer votre aile lorsqu'elle est mouillée. S'il n'y a pas d'autre moyen, 
séchez-la le plus vite possible à l'abri de la lumière directe du soleil et de la chaleur. 
Ranger et stocker son aile humide ou mouillée est la raison la plus fréquente de la 
détérioration de la voile. 

• Ne laissez pas votre aile entrer en contact avec l'eau de mer. Si c'est le cas, rincer les 
suspentes, la voile et les élévateurs avec de l'eau douce et les sécher loin de la lumière 
directe du soleil avant de les ranger. 

• Après le vol ou lors du stockage, utilisez toujours le sac de protection interne (ou 
AIRPack). 

• Lors du stockage ou du transport, assurez-vous que votre parapente n'est pas exposé 
à des températures supérieures à 50 ° C. 

• Ne laissez jamais le parapente entrer en contact avec des produits chimiques. 
Nettoyez la voile uniquement avec de l'eau tiède propre. Ne jamais nettoyer avec des 
produits abrasifs. 

• Pour le stockage à long terme, ne pas trop serrer l’aile. Laissez la fermeture éclair du 
sac à dos ouverte lorsque cela est possible pour permettre à l'humidité de s'évaporer.  

Transport : 
Certains matériaux utilisés dans la construction du parapente sont sensibles à la température. 
Par conséquent, le pilote doit s'assurer que le parapente n'est pas exposé à une chaleur 
excessive pendant le stockage et le transport. Par exemple, ne laissez pas le parapente dans 
une voiture fermée pendant les chaudes journées d'été. 
Lors de d’envois par la poste, utiliser un emballage approprié. 
Nettoyage : 
En cas de nettoyage de l’aile, n’utiliser que des chiffons ou éponges doux, et de l’eau douce. 
Ne jamais utiliser de solvants, savons ou abrasifs.  
Réparations : 
Les réparations doivent être effectuées exclusivement par le fabricant, l'importateur ou des 
ateliers autorisés par AirDesign. 
Utilisez uniquement des pièces d'origine. 
En cas de questions, veuillez contacter AIRDESIGN directement. 
Usure des matériaux : 
L'VIVO se compose principalement de tissu en nylon. 
Ce matériau ne perd pas beaucoup de solidité et ne devient pas poreux par l'exposition aux 
rayons UV. Cependant, le pilote doit veiller à ne pas exposer inutilement le parapente à la 
lumière du soleil tant qu’il ne l’utilise pas. Déballer peu de temps avant le décollage et ranger 
le parapente juste après l'atterrissage améliorera sa durée de vie. 
 
Le suspentage de l’VIVO est en Aramid et Dyneema gainé (Superlight avec des suspentes 
Aramid non gainées). Prenez soin de ne pas contraindre les suspentes mécaniquement 
inutilement. La surcharge doit être évitée car un étirement est irréversible. Une flexion 
continue des lignes Aramid au même endroit affaiblit la résistance. 
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Lorsque vous placez le parapente au sol, évitez autant que possible la saleté et la poussière. 
Des poussières peuvent se trouver entre les fibres des suspentes et peuvent raccourcir les 
lignes et endommager le revêtement. 
Lorsque les suspentes accrochent pendant le décollage, elles peuvent s'étirer ou même se 
casser. Ne pas marcher sur les suspentes.  
Les arêtes vives sur le sol peuvent endommager les gaines ou le revêtement. 
Une ligne de frein emmêlée autour d'autres lignes peut se déchirer ou causer des dommages. 
 
Veillez à ce qu'il n'y ait pas de neige, de pierres ou de sable dans la voile. Le poids peut abaisser 
le bord de fuite et ralentir l’aile. Dans le pire des cas, le parapente pourrait décrocher.  
Lors du décollage dans des vents forts la voile peut, si elle n'est pas contrôlée, dépasser et 
frapper le sol. Cela peut entraîner des déchirures dans les cloisons ou endommager la voile ou 
les coutures. 
Lors de l'atterrissage, éviter que le bord d'attaque ne touche le sol devant le pilote. Cela peut 
endommager la structure du bord d'attaque. 
Après un atterrissage dans les arbres ou dans l'eau, la longueur des suspentes doit être 
vérifiée. Après un contact avec de l'eau salée, laver le parapente immédiatement avec de l'eau 
douce. 
Évitez le contact entre le tissu et la sueur. 
Ne tirez pas l’aile sur un sol accidenté ou abrasif ; ceci pourrait endommager le tissu aux points 
de contact. 
Ne pas trop comprimer le parapente lors du pliage et du stockage. 
 
Les documents relatifs à la longueur totale des lignes pour chaque taille de l’VIVO se trouvent 
dans l'annexe. 

9. Contrôler le parapente 
Même avec les meilleurs soins possibles, chaque aile subit un vieillissement qui peut affecter 
les caractéristiques de vol, la performance et la sécurité. 
Une inspection complète de tous les composants, y compris la vérification de la résistance des 
suspentes, de la géométrie du suspentage, de la géométrie des élévateurs et de la porosité du 
tissu de la voilure, est obligatoire. 
Inspection à 2 ans : 
Après 24 mois ou 150 heures de vol (selon la première éventualité), le parapente doit être 
contrôlé. Cette vérification sera effectuée par le fabricant, l'importateur, le distributeur ou 
toute autre atelier autorisée. La vérification doit être attestée par un tampon sur l'autocollant 
de certification sur l’aile ainsi que dans le carnet de service. 
Dans le cas où un parapente n'est pas vérifié selon ce programme, la garantie de navigabilité 
du parapente serait invalidée. 
Plus d'informations sur l'entretien et les inspections peuvent être trouvées dans le document 
"Information d'inspection" disponible sur le site internet d'AIRDESIGN www.ad-gliders.com 
 
Contrôle du calage : 
Après environ 30 à 50 heures de vol, nous recommandons de procéder à une vérification du 
calage de l’aile - seules les lignes sont mesurées et si nécessaire leur longueur ajustée. 
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En général, tous les types de matériaux et tous les types d’assemblages sont susceptibles 
d’évoluer suivant les contraintes appliquées. Dans les premières heures de vols surtout, le 
parapente et ses matériaux sont en cours de « rodage ».  
C'est pourquoi nous recommandons de faire une vérification du calage pour assurer la 
conservation de la meilleure performance et de la meilleure vitesse de votre aile. 
Nos expériences nous ont montré qu'après ce temps de vol (environ 30-50 heures) les lignes ne 
bougent plus ou ne changent plus de longueur. 
Les durées d’exercices au sol doivent être multipliés par un facteur de 2 pour le calcul des 
heures de vol en raison du plus grand contact avec les surfaces abrasives. 
 
Respecter la nature et l’environnement : 
Enfin, nous demandons à chaque pilote de prendre soin de la nature et de notre 
environnement. Respecter la nature et l'environnement en tout temps, et plus 
particulièrement dans les lieux de décollage et d'atterrissage. 
Respectez les autres et le parapente en harmonie avec la nature. 
Ne laissez pas de traces et ne laissez pas d'ordures derrière vous. 
Ne faites pas de bruit inutile et respectez les zones biologiques sensibles. 
 
Les matériaux utilisés sur un parapente doivent être recyclés. 
Merci de renvoyer les anciennes ailes AIRDESIGN aux bureaux AIRDESIGN. Nous 
entreprendrons de recycler l’aile. 

10. Le dernier mot 
L'VIVO vous procurera des heures de plaisir et de satisfaction dans les airs. Nous vous 
souhaitons beaucoup de bons vols. 
Traitez bien votre aile et respectez les exigences et les dangers du vol. 
Nous demandons à tous les pilotes de voler avec prudence et de respecter l’environnement, 
ainsi que les lois nationales et internationales en ce qui concerne notre sport. 

 
A BIENTOT DANS LE CIEL ! 
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A. ANHANG – ANNEX - ANNEXE 
a. Übersichtszeichnung – Overview – Généralités 

 

           
 
 

Extrados 
 
 
Intrados 
 
Suspentes 
Hautes 
 
Suspentes 
Moyennes 
 
Suspentes  
Basses 
 
Ligne de 
stabilo 
 
Ligne de frein 
 
 
 
Connecteurs 
Elévateurs 
Pilote 
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b. Leinenplan – Line Plan – Plan de suspentage 
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c. Tragegurt – Riser - Elévateur 

 
Die Längen des Tragegurtes sowie der Beschleunigerwege entnehmen sie bitte der EBL/DDP 
unter Anhang C. 
 
Der maximale Beschleunigerweg (gemessen zwischen Beschleunigerrollen Achse zu Achse) 
beträgt: 

• 120mm für VIVO XXS 
• 135mm für VIVO XS und S 
• 155mm für VIVO M und L 

 
Für die Betätigung zum „Ohren anlegen“ bitte lesen Sie unter Punkt: 7.m.iii Ohren anlegen 
 
Bis auf den Beschleuniger und das „Ohren anlegen“ weist der Tragegurt keine anderen 
einstellbaren, entfernbaren oder variablen Vorrichtungen auf.  
 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
Please find length for riser and accelerator in EBL/DDP in section C. 
 
The maximum range of accelerator (measured at pulleys from axis to axis) is: 

• 120mm for VIVO XXS 
• 135mm for VIVO XS und S 
• 155mm for VIVO M und L 

 
How to use the “big-ears” please read at point: 7.m.iii “big-ears”. 
Except for the accelerator and the “big-ears” the riser has no other adjustable, removable or 
variable equipments mounted.  
 
 
 
Longueurs des freins et élévateurs. 
 
Course maximale de l’accélérateur (mesurée au poulis, axe / axe): 

• 120mm pour VIVO XXS 
• 135mm pour VIVO XS et S 
• 155mm pour VIVO M et L 

 
Pour faire les « grandes oreilles », lire le point: 7.m.iii “grandes oreilles”. 
A l’exception des systèmes d’oreilles et d’accélérateur, les élévateurs n’ont aucun autre 
système démontable.  
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VIVO XXS 

 
 
VIVO XS 

 
 
VIVO S: 

 
 
VIVO M: 

 
 
VIVO L: 
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VIVO – TRAGEGURT / RISER / ELEVATEUR 
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VIVO -  MOTORTRAGEGURT / MOTORRISER / ELEVATEUR PARAMOTOR 
 
 

 
 
NOTE: 
CR3 line is attached to B-riser! 
 
ACHTUNG: 
Die CR3 Stammleine wird auf den B-Gurt eingehängt!  
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B. Material – Materials - Matériaux 
 
VIVO: 
Segeltuch/Sail/Voile: 

• Obersegel/Top Sail/Extrados: DOKDO-20DMF(WR) 35 gr 
• Untersegel/Bottom Sail/Intrados: Porcher Skytex 27 classic II 
• Rippen/Ribs/Cloisons: MJ32 

 
Leinen/Lines/Suspentes: 

• Gallerieleinen/Top lines/Suspentes hautes: Liros DSL70/PPSLS65 
• Gabelleinen/Middle lines/Suspentes moyennes: Liros PPSL120 
• Stammleinen/Main lines/Suspentes basses: EDELRID 7343-280 

 
Tragegurt/Riser/Elévateurs: 13mm Aramid 
Schraubschäkel/Maillons: 4,3mm JOO-TECH/Korea 
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C. Erklärung über Bauausführung und Leistung (EBL) – DGAC 
Declaration of Design and Performance (DDP) – DGAC 
Déclaration de conception et performance - DGAC 
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D. Leinen – Lines - Suspentes  
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E. SERVICE BOOKLET – SERVICEHEFT - CARNET D’ENTRETIEN 

 
 
Model: VIVO 

Size/Größe/Taille:   �XXS � XS � S � M � L   

Serial number/Seriennummer/Numéro de Série: ______________________  

Colour/Farbe/Couleur: ___________________________________________  

Date of purchase/Kaufdatum/Date d´achat: __________________________  

Date of first flight/Erstflug/Date de premier vol: ______________________  
 
 
 
 
 
 
 
 
Pilot/Pilote (1. Owner/ Halter/Propriétaire) 

First name/Vorname/Prénom: _____________________________________  

Family name/Nachname/Nom: ____________________________________  

Street/Straße/Adresse: ___________________________________________  

City/Wohnort/Ville:______________________________________________  

Post code/PLZ/Code postal: _______________________________________  

Country/Land/Pays: _____________________________________________  

Telephone/Telefon/Téléphone: ____________________________________  

Fax:___________________________________________________________  

Email: _________________________________________________________  
 
 
 

 
 
 
Händlerstempel und Unterschrift 
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Pilot/Pilote (2. Owner/ Halter/Propriétaire) 

First name/Vorname/Prénom: _____________________________________  

Family name/Nachname/Nom: ____________________________________  

Street/Straße/Adresse: ___________________________________________  

City/Wohnort/Ville:______________________________________________  

Post code/PLZ/Code postal: _______________________________________  

Country/Land/Pays: _____________________________________________  

Telephone/Telefon/Téléphone: ____________________________________  

Fax:___________________________________________________________  

Email: _________________________________________________________  
 
 
 
Pilot/Pilote (3. Owner/ Halter/Propriétaire) 

First name/Vorname/Prénom: _____________________________________  

Family name/Nachname/Nom: ____________________________________  

Street/Straße/Adresse: ___________________________________________  

City/Wohnort/Ville:______________________________________________  

Post code/PLZ/Code postal: _______________________________________  

Country/Land/Pays: _____________________________________________  

Telephone/Telefon/Téléphone: ____________________________________  

Fax:___________________________________________________________  

Email: _________________________________________________________  
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Please ensure that your Service centre signs after each check, here. 
Bitte achten Sie darauf, dass Ihr Service-Betrieb nach jeder Inspektion abstempelt und 
unterschreibt. 
Assurez-vous que votre centre de contrôle signe les révisions ci-dessous. 
 
 
Service 1 
 
Date/Datum:  _______________________________________  
 
Type of service/Art der Serviceleistung/ Type de révision 
 
 
 
 
 
 
Service 2 
 
Date/Datum:  _______________________________________  
 
Type of service/Art der Serviceleistung/ Type de révision 
 
 
 
 
 
 
Service 3 
 
Date/Datum:  _______________________________________  
 
Type of service/Art der Serviceleistung/ Type de révision 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

stamp - signature 
Stempel – Unterschrift 
Tampon - Signature 

stamp - signature 
Stempel – Unterschrift 
Tampon - Signature 
 

 

stamp - signature 
Stempel – Unterschrift 
Tampon - Signature 
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Please ensure that your Service-station signs after each check here. 
Bitte achten Sie darauf, dass Ihr Service-Betrieb nach jeder Inspektion abstempelt und 
unterschreibt. 
Assurez-vous que votre centre de contrôle signe les révisions ci-dessous. 
 
 
Service 4 
 
Date/Datum:  _______________________________________  
 
Type of service/Art der Serviceleistung/ Type de révision 
 
 
 
 
 
 
Service 5 
 
Date/Datum:  _______________________________________  
 
Type of service/Art der Serviceleistung/ Type de révision 
 
 
 
 
 
 
Service 6 
 
Date/Datum:  _______________________________________  
 
Type of service/Art der Serviceleistung/ Type de révision 
 
 
 
 
 

stamp - signature 
Stempel – Unterschrift 
Tampon - Signature 
 

 

stamp - signature 
Stempel – Unterschrift 
Tampon - Signature 
 

 

stamp - signature 
Stempel – Unterschrift 
Tampon - Signature 
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F. Registry Of Product – Produktregistrierung - Enregistrement de produit 
 

Model/Modell/Modèle: VIVO  

  

Size/Größe/Taille:   � XXS  � XS � S � M � L  

Serial Number/Seriennummer/Numéro de série: _________________________________  

Date of Purchase/Kaufdatum/Date d’achat: _____________________________________  

First Flight/Erstflug/Date de premier vol: _______________________________________  

Check Flight made from/Eingeflogen von/Vol de contrôle effectué par: _______________  

Customer/Käufer/Client: 

Family Name/ Nachname/Nom de famille: ______________________________________  

First Name/Vorname/Prénom: ________________________________________________  

Address/Adresse/Adresse: ___________________________________________________  

 _________________________________________________________________________  

Tel: ______________________________________________________________________  

Fax: ______________________________________________________________________  

Email: ____________________________________________________________________  

 
 
 
 
 
 
 
Product Registration: cut off and send to AIRDESIGN, or register online at: www.ad-gliders.com 
Produktregistrierung abtrennen und einschicken, oder online registrieren unter: 
www.airdesign.at 
Enregistrement produit : couper et envoyer à AIRDESIGN, ou enregistrer en ligne sur : 
www.airdesign.at 
 

 
 
 
Stamp of Distributor and Signature/Händlerstempel und Unterschrift/ Tampon et signature du revendeur 
 

http://www.airdesign.at/

