
Ful i : al le plalslr
ilote fraichement breveté,
vous êtes à la recherche
d'une aile intermédiaire

vous permettant de progresser en
toute sécurité, de devenir efficace
dans toutes les conditions ? Le
Fu j i  es t  fa i t  pour  vous .  P i lo te
conf i rmé, Yous recherchez
d'abord le plaisir dans votre pra-
tique du vol libre, essentiellement
ludique et tournée vers le loisir ?
Le Fuji est fait pour Yous.

AU SOL

Struccure en rube zicral, montants
laqués, accrochage au màt, pièces
d'aluminium anodisées, câblerie
gainée de blanc. Manchonnages
en therm o -r êtractable protégeant
la voile des agressions des sertis-
sages, emplecement en tlssu com-
posite renforçant les ouvertures
des goussets d'intrados, pièce en
néoprène assurant I'étanchéïté au
passage des  câb les  in fé r ieurs .
Renfort  d 'extrados en tr i lam à
l'emplanture du mât et de la quille,
doub lure  du  bord  de  fu i te ,  e t
rodes de bout de plume assurant
à la voile son excellente mobilité.

La voile et la structure du Fujr
sont  remarquab lement  f in ies .

Quant aux couleurs de l'aile, une
Iarge gamme permet à chacun de
donner libre cours à sa créativité.

ENVOL

Neutre au portage, le Fuji, très
sécurisant, décolle franchement.
Docile, l'aile met son pilote immé-
diatement en confiance, répondant
instantanément à ses ordres quelle
que soit sa technique de pilotage.
En virage le Fuji se cadence très
facilement, sans effort, ce qui est
particulièrement agréabIe pour
rentabiliser un thermique. En tur-
bulences, il reste amorti et homo-
gène : son concept est le plaisir,
pas la bagarre ! Enfin, dépassant
les B0 km/h en ligne droite over-
drive tendu, son aérodynamique
lui permet une pênétration hono-
rable, remarquable pour une aile
de cette catégorte.

Descendant sous le mètre/seconde
au taux de chute mini, dépassant
les dix à la finesse maximum, le
Fuji offre de véritables hautes

performances aux pilotes, débu-
tants ou confirmés, leur permet-
tant de progress er efficacement
dans les meilleures garanties de
sécurité. Plusieurs d'entre eux se
sont  d 'a i l leurs  qua l i f iés  aux
Championnats de France.

Le Fuji : une aile qui dispose de
toutes les qualités de vol néces-
saires à une approche plais i r  et
ludique du vol libre.

Pour le plus grand bonheur de ses
nombreux utilisateurs, jeunes bre-
vetés comme chevronnés.
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Montage rapide à plat ou sur Ietrapèze

Positionnement automatique du palan lors de la mise
en tension des transversales

24lattes pour les tailles 165,1.50 et 1.40 - 22 pour le 135

Structure en alliage ZICRAL sur les quatre tailles

Quille intégrée

Double surface plus importante en bout de plume
pour un meilleu? écoulêment de I'air à hautê vitesse

Plus de lattes dans la partie centrale de I'aile

FU'I "SPORÏ"

UNE VERSION 5IMPLIFIEE...
...A UN PRIX ECONOMIQUE !

FRANCE

57 60 57

Sîmple

Iégel,

Perlolglnsnf
Voile extrados en dacron
renforcé, 2O5 g/n'

Renfort de voile en tissu
composite

Bord de fuite renforcé

Protection néoprène

Choix des couleurs

Lattes en Zicral

Palan/ Overdrive

Montants profilés laqués
blanc

Bord defuite couleur
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FICHE TECHNIQUE

Vitesse (chorge oloire moyenne)

Poids pilote
(non équipé)

Poids

z 0 ô 8 5 k s  I  z s ô 1 0 0 k s5 5 ô 2 5 k s

ZICRAL lube7O75 norme oir


