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Le X-TRIANGLE est un nouveau concept de parachute de secours pour parapentes, qui combine enfin le meilleur de 
différents systèmes. Non seulement il présente une forme nouvelle, mais aussi un mode de fonctionnement inno-
vant. A l‘ouverture, le X-TRIANGLE descend verticalement sans avancer, ce qui le rend utilisable dès le premier vol 
même par un débutant passif. Il n‘y a pas de nécessité absolue d‘affaler l‘aile principale, ceci grâce à l‘excellent taux 
de chute, à l‘absence de mouvement horizontal et à la très forte stabilité pendulaire qui empêche la mise en miroir. 
Cependant, si la situation permet d‘affaler complètement le parapente ou de le déconnecter, nous recommandons de 
le faire (voir manuel) et ainsi d‘accéder à la possibilité de diriger le parachute.

Le X-TRIANGLE descend d‘une manière extrêmement stable de part sa construction en 3-COINS qui permet son  
auto-stabilisation. Si les circonstances le nécessitent, le pilote peut déclencher la conduite du parachute en action-
nant une commande ou les deux afin de diriger l‘avancement ainsi généré (voir manuel). Le X-TRIANGLE est donc 
le premier parachute au monde qui n‘a absolument aucun mouvement horizontal à son ouverture, qui descend sur 
un axe totalement vertical mais devient dirigeable lorsque son pilote active de manière délibérée sa descente vers 
l‘avant. Ainsi le X-TRIANGLE est adapté à tout niveau de pilote, du débutant à l‘expert. Bien plus, le X-TRIANGLE 
présente poids et volumes faibles, et une méthode de pliage basique à la portée de tout pilote autonome. Il est le 
premier parachute de secours dirigeable qui se replie aussi facilement qu‘une simple coupole.. 

•	 méthode de pliage simplifiée avec boucles de pliage numérotées
•	 faible volume replié
•	 faible poids
•	 ouverture ultra-rapide
•	 pas de mouvement horizontal après l‘ouverture
•	 auto-stabilisation (forte stabilité pendulaire) de part la forme triangulaire en accord avec une  

hauteur précisément calculée
•	 déclenchement d‘un vol pilotable sur intervention délibérée du pilote seulement
•	 suspentes rangées dans un compartiment séparé (optimisation du processus d‘ouverture,  

élimination de la formation de clefs, protection des interactions avec le tissu)
•	 matériaux haute-qualité, suspentes Dyneema et tissu 26 gr/m2
•	 „Loop In Riser-Technology“, la longueur des élévateurs est variable pour s‘adapter à toutes  

les sellettes et tous les montages de containers
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X-TRIANGLE 100 X-TRIANGLE 125 X-TRIANGLE 160 X-TRIANGLE 220 
Tandem

ptv maxi [kg] -  125 - -

nombre de panneaux - 21 - -

poids du parachute [kg] - 1,45 - -

surface [m²] - 35,9 - -
nombre de suspentes - 21 - -
nombre d‘apex - 2 / 4 / 3 - -
taux de chute à charge maxi [m/s] - EN 5,43 - -
homologation - LTF / EN (Air Turquoise) - -

numéro homologation - EP 160.2016 - -

dimensions container [cm] - L 29 / B 25 / H 8,5 - -

volume container [cm³] - 4900 - -

hauteur d‘ensemble [m] - 6,1 - -

charge maxi [kg/m2] - 3,48 - -

MATERIAUX UTILISES

•	 TISSU : Nylon 6.6 Delcotex 26 gr (Allemagne)

•	 SUSPENTES ET ELEVATEURS : Liros Rosenberger (Allemagne)

•	 SANGLES : Güth & Wolf (Allemagne) Topp Textil (Allemagne)

•	 FIL : Amann (Allemagne)

•	 ANNEAUX ET EQUIPEMENTS : Ossenberg & Grefe (Allemagne)


