MONTAGE : (deuxpossibilitéspour commencerle montagede I'aile)
1ére possibitité
* Ouvrir la houssede la.1/2.ailegauche
pour dégagerla quille et le fapèze. Fixer la speed
barreà I'aidedes2 brochesà bilÈs. Levàr le trafeie et accrocherles câblesavantpar le rrou
de forme oblong sur la vis de nez.Retourner lai/2 aile deboutsur le tripèi.. p.urt., le bord
d'attâquejusqu'àce que les plaquesde nez soienten positionhorizontale.Amener la Il2 alle
droiteen positionsymétriquedela ll2 gauchepar rapportà la quille. Emboîterie bord
d'attaqueentreles plaquesde nez.Enfiler les dèux aiàs et les vbnouiller avecles goupilles.
2ème possibilité
* Déposerles deux bordsd'attaque
sur le sol, côteà côte,I'intradosvers le dessus.
Entrouvir les deux houssesvers le nez.Sortir légèrementla quille de la housse.
Emboiterle bord d'attaque
entrelesplaquesde Àez.
Enfiler les deux axeset vérouillerlei avàcles goupilles.
Enleverla houssede protectionde la quille.
Ouvrir le trapèzeet monterla speedbârre.
L9v9rle trapèzeet accrocherlès câblesavantinférieurspar le trou de forme oblong sur la
vis de nez.
Fairep.ivoterI'ensemblede I'aile en maintenantbien le trapèzedansI'axepour éviter de
tordrela quille.
* Ouvrir les bordsd'attaquede telle
manièreque la quille reposesur le sol. Déroulerla voile
de chaquecôté et enfiler les cannesde bout dàile enpassanià I'intérieurde la cordelette.
Tendrela voile sur la vis, celle-ci positionnéevers I'intérieur.
* Venouiller les deux pattesd'attaches
de la voile sur la quille en effectuantll4 de tour vers
I'arrière.
TRES IMPORTANT :_vérifierque ces attachessoientbien en position horizontale, la
marque noire vers le haut.
x Mettre les deux l'enneturesà glissière
d'intradoset d'extrados.
* Afin de libérer I'avantdernièrenervure,
poussertout d'abordla dernièrecontrela cannede
bout d'aile.
* Enlever la partie arrièrede la quille.
x Ecarterencoreles deux bordsd'attaque.
* Aller vers le nezet fixer le ridoir,
chaqueembouten position dévissée,la marque(coup
de pointeau)situéesur les chapes,en positionhaute.
* Visser alors deux tours de ridoir
environ.
* Verrouiller le ridoir à I'aidedu tube
de nez.
x Metre le capotde nez.
* RemettreI'emboutde quille à I'arrière.
x Tendrechaquenervureà I'aide
despetitsleviers.
* Enfiler les deux spoilerscommeindiqué
sur ceux-ci.Souleverceux-ciet mettreles
sandowsde liaison autourd'unepattedè levier de commande.
* Enfiler les voletspar dessous quille
la
et par dessusles cordelettesen dégageantun peu
celle-civers le bas.

* Mettre I'axe de pivot desvolets
dansleurslogementssur le petit étrier en inox (il faut
Iorcer un peu vers I'arrièrepour les rentrer).Repositionneralorsles velcrossur Îes
founeaux de volet prèsde la quille.
* Attacherles voletsà l'aidedes
brochesà billes.Véririer le bon fonctionnementde ceux-ci
en actionnantla cordelettesur la barrede contrôle.
* Réglerla hauteurde votrepoint
d'accrochage.
* Vérifier le bon fonctionnementdes
spoilers.Pour celafaire oscillerlatéralementI'aile,les
spoilersdoivent se iever jusqu'àune pôsitionpresqueperpendiculaireà la voilure.

DEMONTAGE :
* Enleverles spoilerset les volets(extraire
un volet en le faisantgli.ssersousson vis à vis).
Rangerceux-ci dansla housseprévueà cet effet.
* Détendreles nervuresen tirant sur les cordelettes
de levier d'étarquage.
Fairepivoter les
nervuresvers la droite pour le bord d'attaquedroit et vers la gauchépour le borà d'attaque
gauche,sauf la dernièrenervurequ'il faut d'abordpoussercontrela ôanneafin de permettre
à I'avantdernièrede se replier contrele bord d'attaque.
x Enleverla partiearrièrede la quille.
* Enleverle capot denez.
* Enleverle tube de.nez puis dévisserle ridoir
de 1 tour l/2 à2 tours(ne pasforcer)et
enleverla goupillede gauche.
* Remettrele bouchonprotecteursur le
tubede quille.
* Décrocherles câblesavant.
* Décrocherles câblesde commande
desspoilers.
* PasserderrièreI'aileet remettrela partie
arrièrede la quille.
* Décrocherles deux fermeturesà glissière.
* Décrocherla voile de la quille (l/4
de tour sur les pattesde venouillage).
* Enleverles canneset disposerles housses
sousles extrémitésdesbordsd'attaque.
* Enroulerla voile autourdesbords
d'attaque.
* Enliler les housses,fermer au 3l4la fermeture
éclaire.
* Enleverles deux axesdu bord d'attaque
droit et déposercelui-ci au sol. Fermerla housse
(mettreà I'intérieurde celle-cila canne,le tubede nezet le capotde nez).
* Basculerle trapèzevers I'anièreen
soulevantI'aile au nez.
* Enleverla speedbane.
* Mettre la protectionde basde trapèzepuis
enfiler la houssede quille.
* Rouvrir un peu la housseprincipaleet rabattre quille
la
contrele bord d'attaque.
* Mettre à l'intérieurde la housse,la
canne,la speedbarre.Fermerla housse.

CONSEIL DE PILOTAGE :
Avec I'acquisitiondu deltarigide IXBO, vous passezdu pilotagependulaire2 axestype delta
soupleau pilotagependulaireen tangageet commandeadrodynamlque
en roulis.
La miseen viragese fait avecune trèslégèreprisede vitesseêt OepÉcement
du trapèzevers
la gauchepour incliner à droiteet vice versa.
En fait, le9 ggqtegsont similaires à ceux du delta, sauf qu'il ne faut pas pousser I'aile
pendant le déplacement du trapèze.
Les efforts pour metfte I aile en viragesontquasinul par rapportà une aile souple.
Le corpsne "remonte"plus dansle trapèze,é'estce dérnierqui se déplaceet qui tire sur la
commandedesspoilers.
Inutile donc de vous crispersur la barrede contrôle.Habituezvous aux nouvelles
sensations,dansune aéroloeiecalme.
Iæs turbulencesse manifesiéntplus par desmouvementsen tangagequ'enroulis, avec,
c9.mpte.
tenu de la plus granderigidité de l'aile, une tendanceplus forte à I'allègementdu
pilote dansson harnais.
Voler avec un badin
A.29'de braquagede volet le bon centrageest aux alentoursde 38-40km/hau taux de chute
mmlmum.
Volets rentrés,sansefforts, vous volez à environ 50km/h,à finessemaximum.
Profitezdu rendementcleI'appareilpour agrandirvotre champd'actionen thermiquedansles
conditionsmarginales.Suivantles conditions,agrandissez
votre rayon de viragepour
exploiterplusieursnoyauxou enroulerfranchementun bon thermique.
Ne vous crispezpassur la barrede contrôle
En approchettrez les voletsà fond, la finessediminuefortement.Gardezune vitesseautour
de 45-50km/h,surtouten_virage.Positionnezvous en finale aprèsune PTU de préférence,
diminuezla vitesseen effet de sol .
Saisissezles montantsde rapèze assezhaut;par vent nul effectuezasseztôt un pousséfranc
dirigé vers le ciel.
Attention,vous devezimpérativementêtreen positionrelevéepour I'atterrissage,
car I'aile
lait peu de ressourcevoletsbraquésà fond lors du pousséfinaî.
Si vousvous apercevez
que vousêtesventanière,iestezen positioncouchéeet posez
I'appareilsur les roulettes.
L..aPartiearrièrede la quille gertde fusiblepour absorberles chocsà I'atterrissage
et éviter
d'endommagerou de contraindrela partieavantainsi que les bordsd'attaque.
Si les câblesavantprésententdu mou lorsqueI'aile étaiquéereposesur la quille, c'estque la
partiqarrièreest cintrée.La remplacerimpérativement.
Pourceladémonteriehaut du trâpèze,
puis ôter la vis de 6 qui traversela quille âinsi que les câblesarrières.Défaireles noeuds
d'attachedesdeux cordelettesde rappeldesvolèts.Remplacerla quille. Pour retirerles
cordelettes,
aidez-vousde la petiteficelle livrée avecle tubede quille en attachantcelle-crp:r
un noeudsimple autourdesdeux cordelettesde rappel.

REGLAGEDU CENTRAGE
Lesailessontlivréesavecun réglage
standard.
Le centrage
estréglépourvolerautauxde
chuteminimumavecun poidsmoyen.Barredecontrôleielâchée,
I'ailedoitvolerautauxde
chuæminimumà environ38km/h.Le piloteà la possibilité
demodifierle centrage,
en
la sangled'attache.
décrochant
le velcro-de
Ne pasexcéder1Ommà chaquemodlfication,
versI'arrièrepourralentirou versI'avantpouràccélérer.

REGLAGEDU VRILLAGE
L'XBO estlivré avecun réglageusinestandard
garantissant
un comportement
trèssûrde
I'appareil
dansle domainedevol normald'unplaneurultra-léger.
Toutemodificationdu
vrillageparle piloteestinterdite.Seulle revendeur
surlescônseilsécritsdu fabricantpeur
modifierle réglage.
DOMAINEDE VOL
Le domainedevol estceluidesplaneurs
ultra-légers
en général(typedeltaplane).
Le vol
sousle ventdesreliefs,danslesnuagesou dansdesconditionsaéfologiquès
avecfortes
turbulences
(typefront d'orage,rotorssousondulatoires,
ventfort) esitrèsdangereux,
aux
risqueset péril du pilote.
De mêmelesdécrochages
dynamiques,
ressources
brutales
et lesmanoeuvres
acrobatiques
sontà proscrire,
celles-cipouvantentraîner
unepertedecontrôledeI'appareilainsiquun
dépassement
defacteurdecharge.La vitessemaximumà nepasdépasiéresrde 100km/h.
TRANSPORT.STOCKAGEET ENTRETIEN
Prévoyezau moins4 pointsd'appuiprotégés
pardela moussepourstockerou transporter
votreaile.Disposerchaquel/2 allecôteà côtesurI'intrados
(côé le plusplat).
Logerentreles2 ailes2 coussins
en mousse
puisserrerle toutavecmodéiation.
Fixerla houssedesvoletssurles2 ailes,côtéle plusétroitversI'avant,en passant
les
attaches
danslesbouclesen sangle.
Surdemande,
nouspouvonsvousfournirunehousseen bâche,utilepourprotégervotreaile
lorsdeslongsvoyages.
Avantun stockage
prolongé,bienfairesécherI'aileafind'éviterlesmoisissures
et
I'oxydation
dela structure.
Vénflgrpériodiquement
lesliaisons(pattes,
manillesetc...),lesdifférenspointsd'attaches
descâbleset lescosses
coeur,l'étatdescordelettes,
sangleset coutures-ainsi
queles
pointsd'attaches
de la voile sur la structure.Avant chaquevol, vérifiez
scrupuleusementle bon fonctionnementdes spoilers et des volets ainsi que
l'état des commandes.
Régulièrement,ou à la suited'unchoc,faitesrévisercomplètement
votreaile parun
spécialisæ.
Changez
systématiquement
lespiècesoxydéesou déformées,
ou présentant
uneusure
anormale.
La vie d'uneailepeutêtreestiméeentre5 et 10anssuivantle tempsd'exposition
auxUV, le soinapportéaupLiage,
austockage
et à I'entretien.
Bonsvols.

