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L’aile polyvalente et ludique … 

MANUEL D’UTILISATION 
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INTRODUCTION:  
Nous vous félicitons pour l’achat de votre nouvelle aile ZUNZUN. 
ZUNZUN, au nom cubain du Colibri, est un nouveau modèle de voile dans la 
recherche de simplicité et d’agrément de pilotage. Nous avons conçu une aile 
qui correspond à un grand nombre de pilotes adeptes de la maniabilité, de la 
simplicité et de la facilité de mise en œuvre. Une seule gamme déclinée en 3 
tailles que l’on fait évoluer grâce aux retours des pilotes à travers le monde.  La 
ZUNZUN est la voile hybride Tout Terrain qui fera exploser les compteurs de 
temps des nombreux vols à son heureux acquéreur. Elle se veut rapide dans les 
jeux au vent, maniable dans l'ascendance, un grand débattement aux 
commandes, sensible aux informations fournies par l'aérologie, assurée d'une 
grande stabilité en tangage, facile dans sa mise en œuvre, robuste pour le 
voyageur et tout simplement agréable lors d'un vol en air calme. Le choix des 
matériaux et la rigueur dans leur assemblage font de la ZUNZUN l'amie fidèle 
du pilote pour de nombreuses heures de plaisir. Elle s'adresse à de nombreux 
pilotes, sorties d'école ou pilotes chevronnés. 3 tailles : 19,5 m2, 21 m2 et 23 
m2. Choisissez votre charge alaire en fonction de votre agrément de vol et de 
votre niveau de pilotage. 
 

 

POURQUOI ZUNZUN ? 
 
 

 A l’heure où ce manuel est rédigé, la norme EN certifiant les catégories de 
parapente est remise en cause : Des ailes de loisir avec un allongement 
supérieur à 5,5, des ailes débutant avec une finesse de 10 et des pilotes qui ne 
savent plus comment choisir leur parapente. De nombreux points qui mettent à 
mal la confiance envers une norme qui n’a pas su évoluer à la vitesse des 
logiciels de conception. La Zunzun est le fruit d’un retour aux valeurs de vol 
libre qui prévalaient dans la fin des années 90 lorsque certains optaient pour 
des ailes de « Sérial Class » en compétition. Une aile que l’on conçoit pour le 
plaisir du vol et la mise en œuvre la plus polyvalente possible. Dans une vie de 
pilote, on doit sans cesse jouer sur des butes d’herbe,  de sable, à ski sur la 
neige ou sur un terrain de foot désaffecté par ses joueurs. On doit pouvoir 
apporter une aile dans tous nos déplacements. On doit pouvoir gonfler et 
décoller avec une aile compacte et stabilisée lors de la prise d’envol. On doit 
pouvoir descendre de différentes façons suivant les capacités de chacun. On 
doit pouvoir enchainer les ploufs une journée stable. On doit sans cesse 
analyser la masse d’air serein sous son aile. On doit ressentir la masse d’air sans 
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la subir. On doit faire confiance aux matériaux utilisés. On doit faire corps avec 
son aile. Voler n’est pas anodin, la Zunzun a été développée pour nous former 
continuellement avec humilité et plaisir.  Cette aile continue de progresser 
grâce aux retours de tous les pilotes Zunzun. Elle a été développée par Cédric 
Nieddu pilote test (Certika), Gill Shneider pilote test, Bertrand Collet et Tom 
Bourdeau (LC)  
Plusieurs années de vol dans différentes aérologies et sites de vol libre 
permettent la mise au point d’une aile unique et atypique : ZUNZUN. Et ce n’est 
pas fini… 

 
 

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES 

 
 

Tissu Dominicotex : 
 
Extrado, soft finish 35 g DOKDO 20D 
Intrados, soft finish 35 g DOKDO 20D  
Cloisons blanc, hard finish 41 g DOKDO 30D 
 
Suspentes: 
 
Basses : Edelrid 6843-kevlar, gainé, 2,2mm, 240Kg 
Intermediaires : Cousin 989-dynema, gainé, 1,5mm, 120Kg 
Hautes : Cousin 989-dynema, gainé, 1,1mm, 70Kg 

 
ZUNZUN 19 
 
Surface à plat : 19,5 m2 
Envergure à plat : 9,8m 
Allongement à plat : 5 
Nombre de cellules : 40 
Poids l’aile nue : 4,6kg 
PTV conseillé: 55 – 85 kg 
Finesse : 8,5 
Vitesse : 40 - 43km/h 
Vitesse accélérée : 52km/h 
 

 
ZUNZUN 22 
 
Surface à plat : 21 m2 
Envergure à plat : 10,1m 
Allongement à plat : 4,9 
Nombre de cellules : 40 
Poids l’aile nue : 4,5kg 
PTV conseillé: 60 – 110 kg  
Finesse : 9 
Vitesse : 40 - 43km/h 
Vitesse accélérée : 52 km/h 

 
ZUNZUN 24 
 
Surface à plat : 23 m2 
Envergure à plat : 10,6m 
Allongement à plat : 4,9 
Nombre de cellules : 40 
Poids l’aile nue : 4,9kg 
PTV préconisé: 75 – 120 kg 
Finesse : 9 
Vitesse : 40 - 43km/h 
Vitesse accélérée : 52km/h 
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Elévateurs : 
Maillons rapides, triangles inox, 200Kg, PEGUET. 
Sangles ;20mm. 
 

Fabrication et assemblage :  

 
Toutes nos voiles sont fabriquées dans les ateliers Aéroman en utilisant les 
techniques de fabrication éprouvées depuis plus de 20 ans par des marques 
des plus prestigieuses. Les matériaux utilisés sont choisis pour leur qualité et 
leur traçabilité 
Des  contrôles de sécurité des plus stricts sont portés tout au long du processus 
de fabrication de nos voiles.  
 
 

PRESENTATION: 
 
 

Information sécurité   
 
L’activité vol libre est potentiellement dangereuse  et présente des risques 
d'accidents dont les conséquences peuvent entrainer des traumatismes plus ou 
moins graves et/ou le décès du pratiquant. En tant qu'utilisateur de cette aile 
de vol libre Zunzun, vous êtes pleinement conscient des risques liés à son 
utilisation. 
Un manque de formation, une utilisation inappropriée,  un mauvais entretien 
de votre matériel, la fatigue, l’absorption d’alcool, de drogues ou de 
médicaments accroissent ces risques. 
Pour voler avec cet équipement, vous devez avoir reçu un enseignement 
théorique et pratique approprié au vol en parapente ou mini voile.  
Avoir souscrit les assurances et licences nécessaires à la pratique de cette 
activité. Voler exclusivement dans des conditions aérologiques adaptées à la 
pratique du vol libre ainsi qu’à votre niveau et expérience de vol. 
Effectuer une visite pré vol complète de l’équipement avant chaque utilisation. 
En aucun cas, Axesse Eurl – Zunzun – ou le vendeur de cet équipement ne 
pourra être mis en cause pour les dommages survenus à la suite d’un accident 
quelques en soient les conséquences. 
L’utilisateur du produit reste en toutes circonstances, responsable de 
l’utilisation qu’il en fait.  
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Certification   
 
La ZUNZUN a été développée selon un cahier des charges bien précis et 
correspondant à la norme EN 926-2 B à un poids médian. Accessibilité, 
maniabilité et une plage de poids utilisable pour un plus grand nombre de 
pilotes. Dans un souci de transparence, nous avons fait le choix de faire des 
tests filmés des ZUNZUN. Et,  le test en charge relatif à l’EN 926-1 
ATTENTION : Les procédures de test sont définies selon des critères bien précis. 
En tant que pilote dans une masse d’air mouvante, il est peu probable que vous 
réagissiez comme des pilotes tests professionnels.  
 
ZUNZUN  Procédure selon la norme EN 926-2 
ZUNZUN  homologuée test en charge 8G EN 926-1  
 
Report de tests ZUNZUN : http://www.para-test.com 
  
 

Choix de son aile / PTV  
 
Nous conseillons une plage de poids par taille de voile. Le choix de la taille en 
haut ou bas de fourchette dépendra du niveau de pilotage et du type de vol 
que l’on pratique. Votre revendeur vous aidera au choix de votre ZUNZUN. 
Nous conseillons les plages de poids suivantes : 
 
Zunzun 19: 55 - 85 kg : 
Pilote loisir: 60 - 85 kg ;  Pilote expérimenté: 70 - 90 kg + Trims 6 cm 
 
Zunzun 22: 60 - 110 kg : 
Pilote loisir: 60 - 90 kg ; Pilote expérimenté: 80 - 110 kg + Trims 6 cm  
 
Zunzun 23: 75 - 120 kg : 
Pilote loisir: 75 - 105 kg ; Pilote expérimenté: 90 - 120 kg + Trims 4 cm 
 
Suivant le site et des conditions de pratique, ces PTV peuvent être adaptés: 
Paramoteur, soaring bord de mer, montagne.... PTV élargie jusqu'à 
l'homologation en charge: 
 
Zunzun 24: 140 kg à 8G 
Zunzun 22 et 19: 120 kg à 8G 
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Sac de portage   
 
Le sac est étudié pour avoir un portage confortable et efficace (ceinture 
matelassée et bretelles ergonomiques réglables) tout en gardant un volume  
adapté à tout votre matériel de vol. Nous avons développé un sac simple et 
confortable au portage. L’accent a été mis sur la facilité d'utilisation et sa 
simplicité. La poche supérieure, les portes matériels et les sangles de 
compression  vous garantissent une utilisation aisée pour toutes les pratiques. 
La ZUNZUN est également livrée dans un sac interne ainsi qu'un mini sac pour 
que les parties métalliques des élévateurs n’usent pas la voile lors du pliage. 
Le sac doit être correctement chargé pour vous assurer un maximum de 
confort. Placez d’abord la voile dans la sellette, puis mettez le haut de la 
sellette dans le bas du sac avec la voile positionnée sur la partie dorsale. 
 

Les freins 
 
Vous recevez votre aile ZUNZUN préréglée en usine et vérifiée. Une garde de 
10 à 15 cm est prévue lorsque vous volez bras haut. Il est important de ne pas 
modifier ce réglage afin de ne pas freiner l’aile lorsque l’accélérateur est 
engagé à fond. Toutefois vous pouvez améliorer votre précision de pilotage en 
faisant un tour de freins ou en prenant vos commandes en dragonne. 
Chaque suspente de frein est solidement attachée à sa poignée. N’utilisez que 
des nœuds vous garantissant une bonne fixation.  
 

L’accélérateur 
 
L’accélérateur permet d’augmenter la vitesse et le taux de chute en réduisant 
l’angle d’attaque du profil grâce à un système de poulies situé sur les 
élévateurs. L’accélérateur est activé en poussant avec les jambes sur le 
barreau. Il est très important que votre système d’accélérateur soit 
correctement guidé à l’intérieur de votre sellette et attaché aux élévateurs par 
le système d’attache livré. 
La longueur des drisses de la barre d’accélérateur doit être préréglée sur un 
portique en vous asseyant dans votre sellette, les jambes complètement 
tendues au point maximum de la course du système d’accélération sur les 
élévateurs.  
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Assurez-vous, au réglage de votre barreau d'accélérateur, que vous pouvez en 
utiliser toute la course et que ce dernier n’exerce aucune tension lorsqu’il est 
relâché 
 

Votre sellette 
 
La ZUNZUN a été mise au point avec une sellette à système ABS et un écart 
ventrale suivant le PTV selon la norme 926-2  
D’autres types de sellettes ne doivent pas être utilisés. Choisissez une sellette à 
plateau ou à cuissarde selon votre niveau de pratique et votre confort. Les 
sellettes de type « cocon » ou « hamac » sont utilisables par des pilotes 
expérimentés. Les risques de twist étant plus important avec ce type de 
sellette.  Votre revendeur saura vous conseiller. 
Attention suivant les réglages, une sellette ABS peut changer le comportement 
en vol de votre ZUNZUN. 
 
 

VOLER EN ZUNZUN 
 

Prise en main 
 
Pour découvrir votre ZUNZUN, des gonflages au sol sont indispensables. 
Quelques petits vols en pente école permettront d'ajuster votre équipement 
ainsi que de se familiariser avec le gonflage, la vitesse de prise en charge, le 
débattement des commandes. Effectuez vos premiers vols avec votre nouvelle 
ZUNZUN en condition calme sur un site familier. 
N'hésitez pas à demander conseil à votre revendeur ou à votre moniteur. 
 

Préparation décollage 
 
Dépliez votre ZUNZUN en arc de cercle et effectuez une visite pré vol : 
Vous devez vérifier que :  

- Toutes les ouvertures de caissons sont libres 
- Aucune suspente n'est enroulée autour de - ou sous - la voile 
- Aucune suspente n'est emmêlée ou ne présente des nœuds 
- Aucune branche, touffe d'herbe ou autre objet n'est emmêlé dans les 

suspentes 
- Les élévateurs ne sont pas "twistés" 
- Les suspentes de freins jouent librement dans les poulies 
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- Les nœuds des poignées de freins sont serrés 
- Les maillons des élévateurs sont serrés 
- L’aiguille et la poignée du parachute de secours sont bien en place 

 

Décollage 
 
Vous pouvez gonfler votre ZUNZUN face à la voile ou face à la pente, selon les 
conditions de vent et l'aspect du décollage. 
Une fois harnaché et après avoir vérifié la check-list de décollage, positionnez-
vous bien au centre de la voile pour réussir un gonflage homogène et 
progressif. 
 
Décollage face à la pente par vent faible à nul 
 
Quand le vent est bon (force et direction) avancez, vos suspentes doivent se 
tendre en deux pas. La ZUNZUN commencera à gonfler immédiatement. 
Maintenez une pression constante sur les élévateurs jusqu'à ce que l'aile soit 
au-dessus de votre tête. 
A  ce stade, ne tirez pas sur les élévateurs, ceci déformerait le bord d'attaque et 
menacerait le bon déroulement du décollage. Déplacez-vous toujours 
souplement durant tout le décollage. Il n'y a aucune raison d'accélérer 
brutalement. Vous devez avoir le temps de vérifier votre voile établie au dessus 
de vous avant de vous engager définitivement. 
Si tout est correct, alors accélérez progressivement pour vous envoler, mettez 
de l'importance à obtenir une course d'envol longue et efficace. Ne vous 
asseyez pas quelques mètres après le début de la course d'envol.  
 
Décollage face à la voile par vents faibles à forts 
 
Faites face à la voile en effectuant un demi tour en passant le jeu entier 
d'élévateurs du coté extérieur à votre demi tour au dessus de la tête. Vous 
pouvez alors gonfler votre ZUNZUN en tirant les A vers et au dessus de vous. 
Une fois la voile au dessus de votre tête, freinez  
Doucement, retournez vous et décollez. 
Par vent fort avancez quelques pas vers la voile pendant le gonflage. Ceci 
permettra d'absorber une partie de l'énergie du gonflage et vous aidera à 
éviter d'être dépassé par le bord d'attaque.  
 
REMARQUE: la ZUNZUN a peu de puissance pendant le gonflage en vent 
soutenu, et elle n'a pas tendance à vous dépasser. Vous allez être vite confiant 
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et efficace lors de gonflage et contrôle dans le vent. Cependant comme toute 
aile, sans vitesse du pilote, elle le dépassera. 
 
IMPORTANT : Nous vous déconseillons vivement d'envisager un décollage avec 
une aile partiellement gonflée ou avec un contrôle approximatif en roulis et 
tangage, ou une clef (mauvaise pré vol). 
 
Pratiquez encore et toujours intensément les exercices et les gonflages au sol. 
C'est d'abord très amusant et rien ne vous permettra aussi efficacement 
d'anticiper et de maîtriser les réactions de votre ZUNZUN en vol. Vous 
améliorerez votre pilotage ainsi que votre technique de décollage et vous aurez 
alors une très grande autonomie sur la plupart des décollages de la planète!!! 
 

Finesse et taux de chute 
 
Le taux de chute minimum se trouve en tirant environ 40 % de frein. En air 
calme, la finesse maximum théorique est obtenue en volant légèrement freiné.  
 

VOLS AVANCES 
 
La ZUNZUN offre un grand potentiel de vitesse utilisable et reste solide dans les 
conditions turbulentes, donc plus de possibilités de voler. 
Néanmoins nous tenons à préciser que le vol en ZUNZUN ne transforme pas 
des conditions turbulentes ou ventées en conditions calmes ni ne transforme 
un pilote débutant en un pilote expert. L’analyse des conditions aérologiques et 
un pilotage adapté restent les clés de votre sécurité. 
 
 

Vols en conditions fortes et ventées 
 
Aucun pilote, aucune voile n’est à l’abri d’une fermeture. Cependant un 
pilotage actif éliminera bon nombre de fermetures. En conditions turbulentes 
soyez plus actif et anticipez les mouvements de tangage et de roulis de votre 
voile. Soyez toujours conscient de votre hauteur et évitez de sur piloter. Nous 
vous conseillons de garder vos freins en main. Voler en appliquant environ 30% 
de frein permet d’obtenir les informations nécessaires transmises par votre 
aile. En turbulence la pression interne de l’aile peut changer. Vous la ressentez 
à travers les freins. L’objectif est alors de maintenir une pression constante 
dans ceux-ci. Dans la première moitié du débattement. 
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Lors de vols freinés, soyez vigilant au vent relatif pour ne pas atteindre le point 
de décrochage ou une phase parachutale. Celui-ci devrait être dissuasif de part 
la grande amplitude des freins, le renforcement de la résistance et le point dur 
en fin de course 
 

Fermetures asymétriques et frontales 
 
En cas de fermeture frontale ou asymétrique n’ayant pu être anticipée, prenez 
un repère visuel loin devant vous et maintenez votre cap à la commande et à la 
sellette. La voile se rouvrira d’elle-même. 
Le vol accéléré diminue l’angle d’incidence donc fragilise le bord d’attaque de 
la voile. Lorsque qu’une fermeture survient alors que vous volez accéléré, vous 
devez impérativement relâcher votre accélérateur. Restez au centre de votre 
sellette et utilisez les freins de manière 
Douce pour ré ouvrir la voile. Laissez la voile tourner, si vous avez assez de 
place et d’altitude. 
C’est la meilleure manière d’éviter une vrille ou une phase parachutale et de 
récupérer une phase de vol normale le plus rapidement possible. 
 

Vrille à plat 
 
En vol normal, vous serez très loin de vous trouver dans une telle situation. 
Toutefois si cela arrivait, relevez immédiatement les mains (donc les freins) et 
laissez la faire son abattée et votre voile reprendra son domaine de vol normal; 
gardez une légère pression si la voile devait abattre trop loin. 
 

Cravate 
 
Une cravate peut arriver en vol ou plus probablement par une mauvaise visite 
pré vol avant un décollage En vol les causes possibles de cravates sont la 
réalisation de manœuvres de voltige non maîtrisées entraînant des attaques 
obliques importantes (sorties de décrochage asymétriques, sortie de vrille, 
wing-over mal cadencés) 
Le bout d’aile se trouve pris dans une ou plusieurs suspentes  et celles-ci 
l’entourent.. Contrez à la sellette ou doucement à la commande du côté 
opposé. Gardez une bonne vitesse pour éviter la phase parachutale ou un 
départ en négatif. Sur la ZUNZUN, il y a une suspente basse indépendante et de 
couleur différente pour le stabilo qui est reliée à l’élévateur B.  C’est souvent 
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cette suspente qui est en cause lors d’une cravate. Tirez dessus jusqu’à ce 
qu’elle soit tendue et en principe la cravate disparaît. 
 

Parachutale 
 
La ZUNZUN est testée dans toutes les configurations pour ne pas rester en 
phase parachutale stabilisée. 
Donc, quand les freins sont relâchés, l'aile revient automatiquement en vol 
normal. Attention, comme tout aéronef de type parapente, une légère action 
sur les freins dans la reprise de vol ou un mauvais réglage de la garde de 
freinage peut ralentir ou empêcher la reprise de vol 
 

Cascade d’incidents 
 
Beaucoup d’accidents sont le résultat de sur pilotage lors d’incidents de vol, 
c’est à dire de corrections de pilotage qui sont trop appuyées ou à l’inverse de 
l’action adéquate. Une mauvaise réaction à un incident peut souvent s’avérer 
pire que de laisser la voile revenir seule en vol normal. Le manque d’expérience 
est souvent la cause de ce genre d’erreur.  
 

Techniques de Descente Rapide 
 
ZUNZUN vous rappelle que ces techniques restent des manœuvres d'urgence 
et qu'une formation en école est indispensable pour les maîtriser. N'oubliez pas 
qu'une bonne analyse des conditions aérologiques et leurs évolutions vous 
éviteront bien des soucis. 
Il reste néanmoins facile de descendre rapidement avec une ZUNZUN 
 

 Les oreilles 
 
Faire les oreilles accroît le taux de chute de la ZUNZUN. Choisir les suspentes 
avant (élévateur« A ») extérieures au dessus du maillon. Par un mouvement 
rapide et peu ample, tirer de façon symétrique sur la suspente droite et 
gauche. Les extrémités avant du bord d'attaque se ferment. Le pilotage se fait 
alors uniquement à la sellette par transfert de poids. Le pilote doit maintenir sa 
traction sur les suspentes extérieures car la voile cherche à rouvrir. 
Pour rouvrir les oreilles il suffit de relâcher la suspente de chaque côté. 
Il est possible de prendre les deux suspentes A extèrieur au-dessus du maillon 
au niveau de la couture. Une rotation du poignet d’un quart de tour permettra 
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de garder les oreilles fermées. Le simple relâché des dites suspentes permettra 
la réouverture. 
 
IMPORTANT :  
-Nous vous déconseillons de poser avec les oreilles car les surfaces deviennent 
alors très petites et la manœuvre doit être très précise. 
-Nous vous déconseillons des virages aux oreilles près du sol ou en approche. 
-Les oreilles s'effectuent avec ou sans accélérateur 
-Nous vous déconseillons d'effectuer une spirale engagée avec une aile aux 
oreilles (virage par transfert de poids) pour des raisons de perte de hauteur 
importante. 
 

 Wing over 
 

La ZUNZUN n'est pas conçue pour la voltige. La limite étant des virages serrés 
et inclinés appelés ‘‘wing-over'’. Ceux-ci ne doivent pas dépasser 90 degrés 
d'inclinaison. Au-delà vous entrez dans le domaine de l’acrobatie qui nécessite 
une formation adaptée 
IMPORTANT : Ne jamais faire de wing-overs près du sol ou en approche de 
terrain. 
 

 Descendre aux B  
 
Pour perdre de l’altitude rapidement, sans subir l’influence de la force 
centrifuge, il est possible d’utiliser la technique des « B ». Après avoir lâché les 
commandes,  saisissez les élévateurs “B” au niveau des maillons, faites pivoter 
vos mains et tirez fortement vers le bas. Il y a un point dur au départ, puis ça 
devient plus facile. Une fois tirés, ne les relâchez pas immédiatement, attendez 
que la voile se stabilise. La ZUNZUN n’a pas tendance à rester en parachutale 
en sortie de B. Nous vous recommandons toutefois de les relâcher 
symétriquement et franchement. Cette manœuvre implique une sortie du 
domaine de vol en phase parachutale. La sortie doit être maitrisée par un 
entrainement en milieu sécurisé (stage SIV) 
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 360 engagés  
 
Si vous effectuez une série de 360° engagés vous décrivez une spirale 
descendante, ce qui aboutit à une perte rapide d'altitude. 
 
Pour commencer une spirale, regardez dans la direction où vous voulez 
évoluer, puis descendez progressivement la commande. La ZUNZUN effectuera 
un ½ tour  avant de s'inscrire dans une spirale engagée. Pour sortir de cette 
spirale engagée jusqu’à – 14m/s il faudra simplement relever la commande. 
Après plusieurs tours et une vitesse de descente plus importante, l’aile peut se 
trouver en configuration de neutralité spirale il sera nécessaire de contrer à 
l’extérieur de la sellette et avoir une action légère à la commande extérieur 
pour en sortir. Le cône de suspentage réduit, le faible allongement et 
l’amortissement en tangage facilitent le contrôle de l’aile en sortie de spirale.  
Toutefois tout pilote non entrainé peut perdre connaissance lors d’une spirale 
engagée. Veuillez-vous entrainer en milieu sécurisé et de manière progressive. 
 
IMPORTANT :  
 
-Les descentes en spirale peuvent facilement dépasser les 10m/s, Elles  
désorientent le pilote et demandent du temps et de la hauteur pour en sortir et 
retrouver un régime de vol normal. Vous ne devez jamais effectuer cette 
manœuvre près du sol. 
-L'apprentissage de la spirale engagée avec la ZUNZUN doit se faire 
progressivement et toujours avec beaucoup de hauteur.  
ATTENTION,  LA PERTE DE HAUTEUR  PAR TOUR EST IMPORTANTE  
 

Atterrissage 
 
Choisissez un terrain d’atterrissage libre de tout obstacle et évaluez avec 
attention la force et la direction du vent. Sans vent, il est conseillé d’approcher 
de l’atterrissage avec suffisamment de vitesse pour réaliser un flair et une 
ressource. Après la prise de vitesse, nous conseillons d’effectuer un léger 
freinage pour obtenir un flair et un freinage complet finalisera l’atterrissage en 
ressource. Avec du vent il est nécessaire de garder de la vitesse pour 
compenser le gradient. Les atterrissages aux basses vitesses sont possibles 
après entrainement dans des aérologies laminaires et/ou en vol et ski.  Ne 
faites pas votre dernier virage trop bas ou trop engagé. Avant d’atterrir, 
redressez-vous dans votre sellette. Ne vous posez JAMAIS en position assise.  
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PRECAUTIONS GENERALES 
 

Les parapentes sont trop souvent abîmés par un mauvais maniement au sol. 
Voici quelques conseils pour l'éviter et prolonger ainsi la durée de vie de votre 
aéronef : 
 
• Ne JAMAIS traîner son aile sur le sol, d'un point de décollage à un autre par 
exemple. Ceci abîme le tissu de votre aile. Elever absolument toute votre aile 
en corolle au dessus du sol pour vous déplacer. 
• Ne JAMAIS gonfler votre aile dans un vent soutenu avant d'avoir 
soigneusement démêlé toutes les suspentes. Ceci soumet vos suspentes à un 
effort violent et inutile. 
• Ne JAMAIS marcher sur vos suspentes. 
• Ne JAMAIS gonfler votre aile pour la laisser retomber sur son bord de fuite de 
façon répétée. Essayez de maîtriser cette manœuvre pour la rendre plus douce 
en vous avançant vers votre aile quand elle retombe au sol. 
• Ne JAMAIS laisser retomber votre bord d'attaque contre le sol! Cette erreur 
contraint à de violents efforts toute votre voile et ses coutures et peut même 
provoquer la déchirure de nervures. 
• Une pratique intensive du gonflage en vent fort, du vol en atmosphère saline, 
en milieu agressif (rocher, sable, vent) accentue le vieillissement. 
 
Il est important de vérifier régulièrement votre ZUNZUN très soigneusement et 
rigoureusement, surtout après un usage intensif ou une longue période 
d'hivernage. 
 

 Rangement 
 
Ranger toujours votre aile et votre équipement dans un endroit sec, à l'abri de 
la lumière en évitant les changements de températures trop importants. 
Chaleur et humidité sont les facteurs de vieillissement les plus aggravants  
(exemple à proscrire: voile utilisée sous la pluie et stockée dans le coffre de la 
voiture au soleil). 
Sécher votre aile en la laissant à l'ombre dans un endroit très aéré. Ne jamais 
essayer d'accélérer le séchage (sèche cheveux, gonflages en vent fort,...). 
Si votre aile tombe dans l'eau de mer, il est nécessaire de la rincer à l'eau claire 
puis de la faire sécher.  
Ne JAMAIS laisser d'insectes sur votre voile et la plier ainsi. En voulant 
s'échapper ils provoqueraient des trous dans le tissu. 
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 Nettoyage 
 
Toute forme de frottement risque d'endommager l'enduction du tissu. Nous 
recommandons pour nettoyer d'éventuelles saletés sur votre aile, de n'utiliser 
qu'un chiffon doux imbibé d'eau douce et de procéder, sans appuyer 
fortement, par petite surface. (Les détergents sont à proscrire). 
 
 

 Réparation 
 
Il est conseillé de vous adresser à un spécialiste agréé par ZUNZUN. N'oubliez 
pas qu'une mauvaise réparation peut causer plus de mal que de bien. 
 
Si la déchirure est de faible taille, vous pouvez entreprendre de la réparer vous 
même. Pour un accroc sur le tissu Dominicotex utiliser du ripstop autocollant.  
Dans le cas où vous endommagez ou cassez une suspente, il est conseillé de la 
faire remplacer par une suspente fournie par ZUNZUN  ou par votre revendeur. 
Il est important que la suspente de remplacement soit du même matériel, de 
même résistance et de même longueur. Vous pourrez vérifier la symétrie en 
comparant la suspente à celle qui se trouve du côté opposé. Enfin, il sera 
prudent d'effectuer quelques gonflages de vérifications avant de voler. 
 

 Révision 
 

Votre voile comme votre voiture doit être suivie  techniquement  afin de 
préserver le plus longtemps possible ses qualités de vol et de sécurité. 
Si vous voulez vendre votre ZUNZUN,  vous devez fournir à l'acheteur un 
certificat de révision récent. 
 
Le professionnel en charge de la révision devra vous informer de l'état général 
de votre aile, et si un ou plusieurs éléments demandent à être remplacé avant 
la prochaine révision. 
Le vieillissement de la voile et des suspentes étant différent, le changement 
partiel ou complet du suspentage est envisageable au cours de la vie du 
parapente. D'où l'importance de la révision qui détaille le niveau d'usure de 
chaque composant de votre aile. 
 
La révision de votre aile doit être réalisée par un professionnel qualifié, 
compétent et reconnu par ZUNZUN : info@axesse.com 
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ZUNZUN préconise un contrôle toutes les 100h de vol ou tous les 2 ans, en 
utilisation professionnelle (école, magasin) et loisir. 
Un contrôle de votre voile est nécessaire en cas de vente à un tiers, ainsi qu’à la 
suite de tout incident survenu sur l’aile (branchage par ex) ou à la suite de 
changement de comportement en vol (phases parachutales en ligne droite et 
virage, difficulté de gonflage,…) 
 
Vous êtes responsable de votre matériel, prenez en soin et une inspection 
visuelle régulière (lors du pliage par exemple) vous permet de suivre l'évolution 
de votre matériel. Soyez aussi attentif aux changements de comportement en 
vol de votre aile (vitesse plus faible, phases parachutales, décrochage en virage, 
mauvais gonflage…). 
 

 Modification 
 
Votre ZUNZUN a été conçue, fabriquée et réglée dans les règles de l'art afin de 
parvenir au meilleur compromis performances/maniabilité/sécurité. Nous vous 
déconseillons fortement d'entreprendre toute modification. Celle-ci 
entraînerait la perte de la garantie et  une difficulté de vol. 
Ne modifiez votre voile sous aucun prétexte. 
 

 Qualité ZUNZUN 
 
La qualité de nos produits est un paramètre que nous prenons très au sérieux, 
et nous mettons tout en œuvre pour que nos produits sortent de l’usine de 
fabrication, respectant les plus hauts standards de qualité. Chaque aile 
fabriquée doit passer une série de contrôles plus stricts les uns que les autres, 
et tous les éléments qui la composent peuvent être suivis individuellement. 
Nous sommes toujours intéressés par des retours d'informations à propos de 
nos produits et nous voulons offrir le meilleur service possible à nos clients. Si 
vous avez un problème avec votre aile, contacter votre revendeur ZUNZUN qui 
trouvera la solution la plus appropriée. Si vous n'arrivez pas à prendre contact 
avec votre revendeur, alors vous pouvez nous contacter directement : 
info@axesse.com 
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 Garantie ZUNZUN 
 
ZUNZUN garantit tous ses produits contre les défauts de fabrication. ZUNZUN 
réparera ou remplacera tout produit défectueux. 
ZUNZUN et ses distributeurs fourniront la meilleure qualité possible de service 
et de réparation. 
 

CONSEILS GENERAUX 
 
La prudence est la raison d'être de notre sport. 
Afin de voler en sécurité, vous devez vous entraîner, étendre votre expérience 
et prendre conscience de tous les dangers environnants. Pour y parvenir vous 
devez voler régulièrement, vous former,  vous exercer au sol le plus possible et 
vous intéresser à la météo. Si vous négligez une de ces règles, vous vous 
exposez alors à plus de risques. 
 
Le vol demande des années d'apprentissage, la progression est sans fin. 
L'expérience se construit lentement, ne brûlez donc pas les étapes en vous 
"mettant la pression". Vous avez toute votre vie pour apprendre et il n'y a pas 
d'âge pour voler très bien et se faire plaisir.  Si les conditions ne sont pas 
bonnes, repliez et rentrez chez vous, demain sera un autre jour. 
 
Ne surestimez pas vos compétences, soyez honnêtes avec vous même. Et 
n'oubliez jamais qu'il vaut mieux être au sol en rêvant d'être en l'air que de se 
retrouver en l'air en regrettant de ne pas être resté au sol! 
 
Tous les ans de trop nombreux pilotes se blessent en décollant. Ne les imitez 
pas! Le décollage est la phase durant laquelle le pilote est le plus exposé aux 
dangers. Entraînez-vous donc le plus possible. Certains décollages sont 
difficiles, étroits, aux conditions délicates. Si vous pratiquez au sol gonflages et 
manipulations, vous ferez la différence. Vous serez moins exposés aux risques 
et mieux préparés pour profiter des bonnes journées de vol. 
 
Le travail au sol est aussi une forme de vol qui vous rendra plus sensibles et 
plus réactifs  aux informations que vous transmet votre aile.  
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Enfin, faites preuve du plus grand respect pour la météo. Les éléments ont une 
force que vous pouvez à peine imaginer. Définissez  vos limites et tenez-vous 
en. 
 
Bons vols sous votre ZUNZUN. 
 
ZUNZUN / Axesse.  
05240 Serre Chevalier 
France 
Contact :  www.zunzun.fr / info@axesse.com  
Tel : 0033 (0)6 62 76 53 54  
 
 
ZUNZUN option Trims 
 
Cette option « élévateurs trims » n’est pas recommandée pour les pilotes 
sorties d’école. Une expérience en biplace ou en mini voile est souhaitée avant 
d’opter pour cette option. 
Les tests d’homologation 926-2 ont été réalisés trims au neutre. 
La position des trims au neutre est tirée à fond. C’est la position que nous 
conseillons pour le vol. 
 
Utilisation des trims 

Nous avons choisi de proposer la ZUNZUN combinant un système 
d'accélérateur avec des trims de 6cm et un accélérateur à pied de 12 cm. Les 
trims permettent de relâcher (rallonger) les élévateurs “C” et les élévateurs 
“B”. Les élévateurs “A” restent à la même longueur. Cela permet un gain de 
vitesse d’environ 1km/h par cm. Le relâché des trims en cas d’incident de vol 
est plus contraignant que l’accélérateur à pied. Un système de sangle bride 
l’accélérateur à pied lorsque les trims sont relâchés ne permettant pas de 
cumuler les deux à fond d’accélérateur. 12 cm d’accélérateur répartis entre les 
trims et l’accélérateur à pied. 
Lors d’une utilisation de la ZUNZUN par plusieurs pilotes à charge alaire 
différente, il peut être judicieux de relâcher un peu les trims (1 à 3 cm) lorsque 
la charge est faible.   
 
REMARQUE: Vous trouverez sur la sangle rouge des trims 2 repères cousus. En 
position standard, c'est à dire trimé à fond, les 3 élévateurs sont à la même 
longueur. Le pilote aura ensuite le choix entre plusieurs positions accélérées en 
plaçant au choix les boucles de trims entre ou contre les repères cousus.  

http://www.zunzun.fr/
mailto:info@axesse.com
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POINTS IMPORTANTS POUR L'UTILISATION DES TRIMS : 
 

 Pour mieux pénétrer contre un fort vent de face vous pouvez utiliser le 
système d'accélérateur. Son utilisation diminue l'angle d'incidence de 
l'aile et rend celle-ci plus sujette aux fermetures. Nous avons cependant 
testé les trims relâchés dans des conditions de vent et turbulences 
fortes. La charge alaire importante et le choix du profil permettent une 
très grande solidité de la ZUNZUN trims relâchés. 

 
 

 La position standard de gonflage, décollage, vol et atterrissage est la 
position dite trimée. Néanmoins avec de l'expérience de pilotage, des 
conditions aérologiques et un terrain de vol adaptés toutes ces phases 
de vol peuvent être réalisées en position trims relâchés. L’angle 
d’incidence ainsi diminué rend l’aile plus vulnérable aux turbulences 
 

 IL est indispensable de vérifier avant chaque décollage que les trims 
soient dans une position droite et gauche symétrique. Une pression du 
pouce vers le haut peut aider à cranter le trim sur la sangle 
 

 Si pour des raisons diverses le pilote se retrouve en position de 
parachutale (voile mouillée, sortie du domaine de vol, vol à trop basse 
vitesse,...), IL pourra au choix relâcher les trims de manière symétrique 
ou accélérer au pied. 
 

 Vos premiers vols de prise en main de la ZUNZUN vous permettront 
d'utiliser de façon progressive les différentes positions de trims. 
 

 Lors des vols en position trims relâchés, les commandes sont nettement 
plus fermes et un roulis inverse peut apparaître lors de l'action sur la 
commande de frein. Nous préconisons alors un transfert de poids dans la 
sellette avant l'action à la commande.  
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