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AIRCROSS vous présente la nouvelle
U PRIME certifié EN / LTF A – Une voile pour tous !
Q U I SO M ME S N O U S ?

La U Prime a été construite pour que l’entrée dans le monde du
parapente soit aussi simple et aussi sûre que possible. Vous
pouvez lui faire confiance à 100%.

PAGFLY est un magasin

Elle vous offrira un maximum de sécurité passive, sans altérer
votre plaisir de voler. Vous savourerez tous les instants.
La U Prime est l’aile parfaite pour les débutants et les pilotes
occasionnels.

spécialisé dans la vente de
parapentes,

sellettes

et

Avec 4,7 kg (taille S) la U Prime est l’une des plus légères
voiles sur le marché homologuée LTF / EN A.

accessoires depuis 2009
en Suisse Romande.

La réduction du poids est atteinte par l’utilisation d’un très solide
tissu allégé de Dominico (38 g / m²) pour l’extrados et l’intrados
en combinaison avec le tissu D30 (42 g / m²) pour le bord
d’attaque.

IM P O R T A T I O N
PAGFLY importe pour la
Suisse

Romande

De très fines tiges de nylon sur le bord d‘attaque offrent une
mise en forme parfaite et réduisent le poids ainsi que le volume
de la voile repliée. Le positionnement amélioré des ouvertures
internes garanti un gonflage équilibré et linéaire de la voile.
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En savoir plus …

Kortel,

Flymaster, Icaro et autres.

AIRCROSS vous invite à tester la nouvelle
U SPORT 2 certifié EN / LTF D

M AGAS I N
Pour acheter une nouvelle
sellette ou un nouveau
parapente, changer vos
accessoires,
essayer un
parapente ou sellette, offrir
un vol biplace en Suisse
Romande, offrir un bon
cadeau,
n'hésitez
à nous contacter !

pas

Chez nous vous trouverez
facilement
l'équipement
qu'il vous faut.

Rte Derrière-la-Roche 1
1637 Charmey (Gruyère)
www.pagfly.ch
info@pagfly.ch

L’U Sport 2 est entièrement équipée avec des lignes
d'aramide afin d'éviter les problèmes de
rétrécissement de matériaux Dymeema.
La forme externe de l'aile, qui a également été utilisé
sur la ligne U6, donne à l’USport 2 une plus grande
surface projetée et l'aspect ratio, ce qui conduit
également à une meilleure montée et de descente.
Avec l’USport 2, nous utilisons les matériaux les plus
récents, tels que gramme de tissu Skytex 32 et 36
pour maintenir le poids aussi bas que possible.
Avec plus de 2 ans de développement, de test et
d'innombrables vols de finition. Nous pouvons dire
que l’USport 2 est devenu un digne successeur
d’USport.
En savoir plus …

