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               Caractéristiques X-CURVE                    

Le X-Curve est un parachute dirigeable de type rogallo dont les caractéristiques vous étonneront. Poids très  
léger et faible volume, repliage aisé et longueur d‘élévateurs ajustable, très faible taux de chute, et enfin une ou-
verture pré-freinée qui annule tout déplacement horizontal tant que le pilote n‘est pas en mesure de prendre les 
commandes. Nous n‘utilisons que des matériaux de la plus haute qualité, comme ceux fournis par Cousin Trestec et 
Liros (suspentes), ainsi que le tissu allemand uTT, ce qui vous assure la construction idéale. Tous nos matériaux sont 
produits en europe et nous mettons en œuvre  les méthodes d‘assemblage les plus sophistiquées pour des processus 
industriels sous ISO 9001, le tout garantissant la plus grande qualité et durabilité.

•	 méthode de pliage simplifiée par utilisation de boucles de pliage

•	 très faible volume plié

•	 suspentes rangées séparées de la voile (élimine les clés au déploiement et accélère l‘ouverture)

•	 très faible poids

•	 matériaux de haute qualité aux propriétés évoluées (Dyneema, tissus 27 gr) 

•	 ouverture ultra-rapide

•	 „Loop In riser-Technology“ les élévateurs sont ajustables entre 93 cm et 130 cm pour toutes les combinaisons  
de containers et de points d‘ancrage

Matériaux:

voilure : 27 – 31g tissu Nylon uTT (Allemagne) 
Suspentes | élévateurs: Liros (Allemagne) | Cousin Trestec SA (France) 
Fil: Amann (Allemagne)
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X-CURVE 130
Charge maxi [kg] 130
Nombre de panneaux 16
Poids du parachute [kg] ca. 1,7
Surface [m²] 37,4
Nombre de suspentes 18
Nombre d‘Apex 9 x 2
Taux de chute à charge maxi [m/s] 3,1 - 3,5
Homologation LTF
référence LTF rG074.2013
Dimensions du container [cm] L25/B23/H12
volume [cm³] 5300
Hauteur [m] 6,67
Charge maxi au m²  [kg/m²] 3,48


