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               Caractéristiques X-ONE                    

Nous avons adapté le concept célèbre de parachute carré à la pratique du parapente. Notre savoir-faire nous a permis 
de complètement revisiter le produit et d‘en développer une version totalement revue : le X-One. Nous avons réussi 
à réduire poids et volume et à simplifier la méthode de pliage pour égaler celle d‘un parachute rond. Bien plus, au 
travers de multiples détails de conception, il nous a été permis d‘optimiser la charge tout en conservant l‘inégalable 
stabilité des secours carrés. Nous n‘utilisons que des matériaux de la plus grande qualité, comme les sangles Cousin 
Trestec et les suspentes Liros, ainsi que le tissu UTT, afin de présenter un produit parfait. Tous nos matériaux sont 
produits en Europe et nous utilisons 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 avec boucles de repliage (quasiment identique à un hémisphérique)

•	 faibles dimensions plié, toutes tailles

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

•	 poids très bas 

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

•	 ouverture ultra-rapide 

•	 stabilité pendulaire sans égal et faible taux de chute y compris dans les situations où l‘aile principale vient  
interférer (stabilité de la forme carrée et de la trainée des coins) 

Matériaux:

Voilure : 27 – 31g tissu Nylon UTT (Allemagne) 
Suspentes | élévateurs: Liros (Allemagne) | Cousin Trestec SA (France) 
Fil: Amann (Allemagne)
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X-ONE 90 X-ONE 120 X-ONE 160
Charge maximum [kg] 90  LTF 120 / EN 105 LTF 160 / EN 140
Nombre de panneaux 16 20 24
Poids du parachute [kg] 0,95 1,45 1,95
Surface [m²] 26 34,5 44
Nombre de suspentes 16 20 24
Nombre d‘Apex 1 1 2
Taux de chute à charge maxi [m/s] - LTF 5,98 / EN 5,49 LTF 6,02 / EN 5,39
Homologation - LTF / EN LTF / EN
Référence du test Festigkeitstest 90kg LTF RG  065.2012 LTF RG 068.2013
Référence du test - EN EP 128.2015 EN EP 129.2015
Dimensions plié [cm] L21/B19,5/H12 L27/B25/H9,5 L28/B26/H11,5
Volume [cm³] 2900 4980 5600
Hauteurt [m] 5,3 6,5 7,3
Charge maxi au m² [kg/m²] 3,46 3,48 3,64


