
La dirigeabilité sous X-Triangle.

Si vous avez besoin de faire secours, le fonctionnement initial du X-Triangle après son

ouverture est celui d'un pur parachute. Sa construction totalement symétrique produit une

trajectoire verticale sans aucun mouvement d'avancée tant que vous ne touchez pas à ses

commandes. 

Après  déploiement  du  parachute  et  désactivation  de  l'aile  principale,  soit  au  moyen  de

maillons largables, soit après l'avoir complètement ramenée à vous, il est temps de vérifier

votre hauteur-sol résiduelle. Si elle est faible, ne touchez à rien et préparez-vous à faire un

roulé-boulé. Si elle est importante, vous avez alors si vous le souhaitez la possibilité de diriger

le X-Triangle en activant ses commandes.
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L'activation des commandes incline la traînée et permet de l'orienter pour faire déplacer le

parachute en une glissade pilotée. Ceci vous permet de vous écarter des obstacles dangereux

tels que lignes électriques, cours d'eau, autoroutes, bâtiments, etc.

Décrocher les freins va permettre au X-Triangle d'avancer dans la direction indiquée par sa

pointe  rouge.  Lever  les  yeux  pour  bien  repérer  la  pointe  rouge  afin  de  déterminer  en

permanence le sens du déplacement. Comme les élévateurs se rejoignent en un point central

(ce qui minimise les effets des twists éventuels et permet de se diriger malgré leur présence),

il est tout à fait possible que votre corps ne soit pas tourné dans le sens du mouvement. En

dépit de ceci, vous pouvez toujours continuer à vous diriger dans la direction souhaitée en

visualisant la pointe rouge du X-Triangle.

Le ressenti à la commande sera inhabituel ; soyez-y préparé. Les "freins" sont durs et longs,

le  parachute s'oriente quasi-exclusivement sur l'axe du lacet.  Il  sera difficile  de l'orienter

efficacement si votre aile traîne en drapeau derrière vous. Veillez à la ramener complètement

sur vous.

Déterminez  la  direction  dans  laquelle  vous  voulez  aller.  Regardez  la  pointe  rouge  du  X-

Triangle pour ensuite être capable de lui faire prendre le cap nécessaire. Décrochez les freins

puis agissez franchement sur l'un ou l'autre pour obtenir le résultat souhaité. Lorsque la

pointe rouge du X-Triangle est sur la position que vous avez choisie, remontez franchement

les deux mains pour déclencher le meilleur avancement possible.

Opérez de cette manière pour toutes les corrections : orientation à la commande de la pointe

rouge  sur  la  position  voulue,  puis  remontée  symétrique  des  mains  pour  donner

l'avancement.
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Sur la photo ci-dessus, notez l'écrasement de la pointe rouge qui traduit l'activation de l'avancement.

A cause de twists, le corps du pilote est tourné à l'opposé de la direction que prend le parachute. Le

parapente en drapeau rendra difficile un éventuel dé-twistage. En revanche l'aile qui flotte permet sur

cette image de visualiser la trajectoire.

Le X-Triangle ne produit qu'une vitesse d'avancement faible (10 à 15 km/h environ selon la

charge), qui ne vous permettra pas de remonter une brise de vallée. En cas de hauteur-sol

importante,  il  est  conseillé  de  fuir  les  zones  inhospitalières  dans  le  sens  du  vent,  sans

chercher à le combattre. Dirigez-vous vers un endroit dégagé en vous aidant de la dérive. Si

vous avez besoin de fuir des obstacles dangereux, vous pourrez vous en écarter efficacement

par le côté, selon une trajectoire perpendiculaire. Lorsque vous atteignez votre but,  vous

pouvez vous remettre face au vent mais soyez préparé à poser à reculons. En cas de brise

violente, un posé travers-vent peut s'avérer préférable. 

Au moment du retour au sol, ne tentez pas un élégant poser sur les pieds mais exécutez

systématiquement un roulé-boulé, tête rentrée sur la poitrine et coudes serrés au corps en

protection.

http://www.x-dreamfly.ch/wp-content/uploads/2018/02/X-dreamFly_X-TRIANGLE_manual-packing_02_2018_web.pdf

vidéo du pliage : https://vimeo.com/202985596
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