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BIENVENUE	CHEZ	SOL!

N'oubliez pas de visiter le site http://www.solsports.com.br pour rester
informé sur les nouveautés et résultats du monde du vol libre.

Vous avez choisi une aile de la gamme SOL et nous vous en remercions de
la confiance que vous nous avez témoigné. Vous venez d'aquérir un produit
de haute qualité, confectionné dans les plus rigoureuses normes du marché
mondial.

Nous sommes certains que votre nouveau parapente vous offrira des
moments inoubliables.

Vous découvrirez plus rapidement votre nouvel  et vous allez vous KOALA	
sentir immédiatement en confiance en lisant attentivement cemanuel d ‘

En plus des conseils de vol, vous y trouverez aussi des recommandations
concernant la maintenance et l'entretien, éléments importants pour votre
sécurité et pour la longévité de votre aile. Pour tout complément
d'information veuillez solliciter ton revendeur ou l'importateur de votre pays.

Nous vous souhaitons beaucoup de plaisir sous votre nouvel KOALA.

utilisation.
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SOL	,	MARQUE	BRÉSILIENNE	DE	PARAPENTE																				

Fondée en 1991, après 6 mois de recherche et de visite auprès des
fournisseur, SOL a commencé par produir des parapentes sous licence avec
Condor, Comete et Nova, SOL est devenu indépendent en 1999 créant son
propre centre de recherche et de test.

Depuis le commencement SOL	PARAGLIDERS a comme philosophie la
création d'ailes homologuées, fabriquées avec des matériaux de la plus
haute qualité, avec de la main d'oeuvre formée et spécialisée.

En 1995, la société a déménagé pour son adresse actuelle, elle est installée
sur une aire de plus de 3400 m2 et compte plus de 130 employés , dont 22
sont aussi pilotes de parapente.

SOL s'est toujours préoccupée de maintenir son parc de production en
utilisant les équipements les plus modernes du marché. La précision et la
qualité de production croissante permette d'exporter dans plus de 65 pays.  

SOL est une des rare marque de parapente a avoir son propre centre de
production, testant une à une toutes les ailes mises sur le marché. De cette
manière, SOL peut offrir la garantie d'un produit de haute qualité et durable.     

Em 2004, la fabrique SOL	PARAGLIDERS a été homologuée par le DHV,
l'organisme de règlementation le plus respecté dans le monde du vol libre,
démontrant la capacité de reproduir fidèlement un équipement à une
échelle industrielle, et avec un contrôle rigoureux de qualité. À ce jour, peu
de société ont obtenu ce label, faisant de SOL une des premières.  

09

PHILOSOPHIE

SOL a comme philosophie, que tout les nouveaux produits obtiennent des
améliorations par raport aux produits actuels, les nouveautés doivent être
supérieur en : Sécurité, performace, facilité et inovation.

Tous nouveau produit est le fruit d'une étude de nouveaux matériaux,
conception, Softwares de simulation 3D, mais avant tout, une écoute des
pilotes pour qui sera destiné le nouveau parapente. De cette manière
nous pouvons garantir un produit bien ciblé, et de haute qualité.
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LA	KOALA

Le KOALA est homologuée en DHV1-2, et a été développée pour avoir 
une excellente résistance aux fermetures et un regonflement rapide.

Le KOALA a des performances extraordinaires pour cette classe de parapente,
son taux de chute et son plané font de son pilote un adepte potentiel aux vols
de distance.

Après une année de test, plusieur prototypes et d’innombrable heures  de 
vol, est né le nouveaux KOALA, offrant un nouveau concept de confort et 
de performance, qui satisfera les pilotes les plus exigeant en matière de sécurité.

Le KOALA et ces changements: Nouveau profil, tension des panneaux
redessinées, nouvelle géométrie .

L´ équilibre entre la tension des panneaux et la nouvelle géométrie a rendu
le KOALA plus stable et plus confortable en vol.

Une des caractéristique importante du KOALA est la mise en confiance du
 pilote, profitant pleinement du potentiel de vol qui lui est offert.

Nous espérons que vous apprécierez chaque moment passé avec le KOALA.
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DESCRIPTION	TECHNIQUE

Recommandations:

-Ce parapente correspond à la norme d'homologation DHV/EN.

-Toutes modifications ou altérations du parapente, entraîne l'annulation
 de l'homologation.

-Les vols effectués avec cet équipement sont de la responsabilité du pilote.
 

-Sol Paragliders et leurs représentants n'assument aucune responsabilité
 pour un mauvais usage de l'équipement.

-Le propriétaire de l'équipement est responsable de l'entretien et le
 contrôle de celui ci.  
- Ce parapente n'est pas recommandé pour un usage en école.

 

Le KOALA représente une combinaison équilibrée entre l`allongement 
à plat et l`allongement projeté, donnant une voûte bien accentuée mais
sans excès. De cette manière la voile montre facilement en thermique, et 
est très stable accélérée.

Une attention spéciale a été donnée aux stabilisateurs afin de diminuer la 
traînée, notamment en vol à haute vitesse.

Le KOALA est composé de 48 caissons reliés par des bandes en diagonal
entre les profils, cette combinaisons donne une meilleure distribution des
 charges sur toute la voile, ce qui résulte une plus grande rigidité du para-
pente, cette combinaison à l`avantage de donner un extrados et intrados
 lisse et sans plis, se qui améliore le rendement aérodynamique.

Le	 KOALA	 est fabriqué avec les matériaux les mieux adapté. Lors du
 chois de ceux ci, l`option de la durabilité sans compromettre les qualités 
de vol à été retenue. Vous aurez plus de détails dans la rubrique Matériaux.
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POIDS	TOTAL	AUX	DÉCOLLAGE	

MATERIAUX:	

Extrados	/	intrados

Gelvenor LCN066 OLKS 49 g/m2
Gelvenor LCN066 OLKS-2 45 g/m2

Profils	et	renforts	diagonaux

Pro-Nyl nylon rip stop enduit de  poliuretane.

Renforts	frontaux

Gelvenor Nylon rip stop enduit de silicone et poliuretane.

Le KOALA a été homologuée avec une fourchette de poids définie, si 
votre poids total aux décollage se situe entre deux tailles notre
Recommandation est:

-Si vous voulez plus de vitesse, des commandes plus précises, volez en
conditions fortes, généralement en montagne, nous vous  recommendons
de voler près du poids maxi.

-Si vous voulez un taux de chute inférieure, vol le plus souvent en
plaine et pour des conditions calmes, nous vous recommendons de
voler près du poids mini.

Sélectionné pour sa grande durabilité et résistance aux UV. 

Sélectionné pour sa durabilité et sa tenue en forme exceptionnelle pour le
bord d'attaque des profils. Assurant un bon décollage et de bonnes
caractéristiques de vol.

Mylar Diax 60 / 120  P
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DONNEES	TECHNIQUES

	
	Zoom 1

Cellules 48

Envergue projetée 11,65 m

Surface projetée 34,90 m²

Allongement projeté 3,99

Envergure 15,03 m

Surface 42,52 m²

Allongement 5,31

Diamétre des suspentes 1,1 - 1,5  - 2,1 - 2,5 mm

Hauteur 877 cm

Suspentage total 463 m

Profil max. 3,45 cm

Profil min. 0,86 cm

Poids 10,2 kg

Poids total aux décolage 140/210 kg

Taux de chute min. 1 m/s

Vitesse min. 22 km/h

Vitesse 38 - 42 km/h

Vitesse max. 50 km/h

Finesse 8,6

Places 2

DHV DHV 1 - 2 TANDEM  
 
Attention 

Poids du pilote et du passager + environ 20-30 kg d’équipement	
Le stickers d’identification et d’information se trouve sur la cellule 
centrale du parapente	        

Elévateur

Fitanew 25 x 2,0 mm Flat Multi 1600kg

Maillons	rapides

Ansung Precision 4mm 800kg



14

Suspentes

-2,1 mm Cousin Superaram. ça résistance dépasse les 150kg, elles sont
utilisées pour les suspentes principales.

-1,5 mm Cousin Superaram. Sa résistance dépasse les 120kg, elles sont
utilisée pour les intermédiaires et une partie des suspentes principales.

-1,1 mm Cousin Superaram, sa résistance dépasse les 80kg , elles sont
utilisées pour l'étage supérieure, c'est la plus utilisée pour ce parapente.

Les suspentes sont composées d'une âme en aramide, guainée de polyester
de couleurs, la raison de ce choix est la grande résistance et la faible
élasticité dans toutes les conditions.

Les suspentes “A” et les suspentes de frein sont de couleur différentes
afin de faciliter la préparation au décollage.

SUSPENTAGE

Les suspentes de base et de commande ont un diamètre de 1,5mm,2,5mm
 et 2,1mm. Les suspentes supérieures ont un diamètre de 1,5mm et 1,1mm.

Les suspentes du KOALA sont constituées de Technora (beige) de
hautes résistances, gainées de polyester de couleurs, l'ensemble des
suspentes sont assemblées par des coutures aux deux extrémités puis
lassées entre elles.

Les suspentes de frein partent du bord de fuite de l'aile, puis connectées à la
suspente de commande qui passe par une poulie fixée à l'élévateur D, avant
d'être nouée à la poignée de frein. Un repère sur la suspente de commande
indique la position de la poignée, afin de garantir la sécurité, la poignée ne
doit pas être fixée au dehors de cette position. A ce repère, les freins doivent
avoir une course à vide d environ 10cm.

-2,5 mm Cousin Superaram. ça résistance dépasse les 360kg, elles sont
utilisées pour les suspentes principales.

Poulies

Charly / Austrialpin / Ansung

Tous ces composant sont de hautes qualités, et ont été sélectionnés pour
une plus grande durabilité.

 

 

Le KOALA a des élévateurs à 5 branches, les suspentes “A” sont 
distribuées sur les deux élévateurs “A1” et 1 suspente sur l`élévateur “A2” 
servant a effectuer la mannoeuvre de descente rapide en fermant l`
extrémité du parapente “ les oreilles”. Les autres suspentes sont connectées 
aux élévateurs du même nom, les suspentes de commendes passent dans 
une poulie fixée aux élévateurs “D”.

Les élévateurs du KOALA sont plus court que pour un parapente monoplace,
 afin de compenser la hauteur des écarteurs.

La connexion du pilote sur les écarteurs est plus haute que celle du passager,
 afin de garder une bonne vision de pilotage et de pouvoir atteindre plus 
facilement les commendes de frein.

En cas d`une grande différence de poids entre le pilote et le passager, les 
écarteurs offrent trois positions de fixation pour ce dernier, garantissant 
une position idéale de l`ensemble.

 

 
 

 
1.  
2. 

 

3. Pilote. 
 

4.  
 

5. 

 

 
6. 

 

 

A1 - Oreille
F   - Poignée
E   - Trimmer

Ecarteur	biplace:

Point de fixation des élévateurs.
 Point de fixation du parachute.

Point de fixation pour um 
passager plus lourd que le pilote.

    Point de fixation pour un passager 
de même poid que le pilote.

    Point de fixation pour um passager 
plus légé que le pilote.

Elévateur:
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SELLETTE
Pour le KOALA, il est recommandé l'utilisation d'une sellette de type ABS
avec une hauteur entre l'assise et les mousquetons d'environ 43cm, une
hauteur différente affectera la stabilité et change la position 'normal' des
freins.

La distance recommandée entre les mousquetons (ajustable à la ventrale)
est de 44cm  . Une variation de plus de 5cm des valeurs ci dessus altère 
fondamentalement les caractéristiques du parapente et elle est potentiellement
 dangereuse.

VOL

Pré-vol
Ouvrir le parapente et le disposer en fer à cheval, afin que les suspentes
'A' du centre actionnent en premier le parapente, de cette façon, le
parapente se gonflera par le milieu et vous assurera un décollage facile.
Séparer les lignes de suspente et les disposer librement par terre de façon
qu'elle n'accroche pas d'obstacle.

Décollage

Il est facile de décoller avec le KOALA. Avant de décoller, vérifiez que les
boucles de la sellette soient bien fermées, que les suspentes soient toutes
libres, que la force et la direction du vent soient correctes et que l'espac
 aérien soit libre de tout obstacles.

Saisir les élévateurs 'A' (marqué de couleur) et les poignées de frein, après
une dernière inspection, commencez la course de gonflage en maintenant
une traction sur l'avant des élévateur 'A', une fois le parapente gonflé,
lâchez les élévateurs, maintenez une légère pression aux commandes de
frein et commencez la course d'envol, selon le terrain et le vent il est
possible qu'il soit nécessaire d'effectuer une correction de trajectoire, pour
se faire, accompagnez le parapente tout en faisant la correction á la
commande de frein. 

 
 

SOL donne gratuitement pour tous les parapentes et toutes les sellettes
livrés à partir de février 2007 une règle pour aider les pilotes à vérifier la
distance entre les 2 mousquetons.

Élévateur:

1. Point de fixation des
   ecarteur

2. Trimmer

3. Bouton aimanté

4. Emérillon

5. Poulie de frein

6. Poignée

Ilustration:

 

 

SYSTEME	D´ACCELERATEUR 	
 
Le KOALA  est muni de trimer sur les élévateurs D, ils permettent d´ 

 augmenter la vitesse de façon significative, ce qui est très apréciable en 
vol contre le vent, ou pour traverser des zones descendantes.

  
Attention: 
-L’utilisation des trimer diminuent l’angle d’attaque de l’aile, augmentant 
la vitesse relative et l’instabilité, en condition « trimer ouvert  » le 
parapente sera plus sensible aux fermetures. 

        Trimmer ouvert  (acélèré)     Trimmer fermé
 

TRIMMER
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Vol	en	condition	thermique

En conditions turbulentes, il est recommandé de freiner légèrement le
parapente afin de lui donner un plus grand angle d'attaque et une plus
grande stabilité. Contrôler les éventuelles oscillations pendulaires dans les
turbulences font partie d'un pilotage actif.

Il est important de connaître les règles de vol, spécialement quand
plusieurs pilotes partagent le même espace aérien à proximité d'une
montagne, où toutes manœuvres anti-collision de dernière heure sont
difficilement réalisables.

Vol	accéléré

L'accélérateur permet un meilleur plané contre le vent et permet de fuir
une zone descendante. Par le fait que l'accélérateur diminue l'angle
d'attaque, le parapente devient plus sensible à la fermeture, il est donc
recommandé de ne pas utiliser L'accélérateur a proximité du relief.
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Performance	
Le KOALA a son meilleur plané sans action sur les commandes de frein
et de l'accélérateur. Une vitesse supérieur peut être obtenue utilisant le
système d'accélérateur, la variation de vitesse avec ce système est d’environ
6 à 8 km/h.

Virage

-Une action trop forte ou de trop grande amplitude sur les commandes
de freins peut entraîner un décrochage!

Attention:

Spirale	ou	360°
Maintenir une commande de frein comme pour faire un virage. Maintenir
cette position sur 360°. Pour fermer d'avantage le virage jusqu'à la spirale,
mettre plus de pression sur la commande. Une fois en rotation, régler
l'inclinaison en variant la pression sur la commande de frein.

Pour sortir de la spirale, lâcher la pression sur la commande de frein et
déplacer le poids du côté extérieur du virage. Une sortie de la manœuvre
trop brusque peu entraîner un tangage voir une fermeture de la voile. Afin
d'éviter ce désagrément, il est conseillé de remettre un peu de pression
sur le frein intérieur lors de la sortie. 

Le KOALA réagit rapidement à l'action des commandes. En déplaçant le
poids du corps dans la sellette, il est facile d'exécuter des virages précis
avec une perte minimum d'altitude.

Une technique combinée de déplacement du poids et une action des
commandes de freins est la meilleure façon d'obtenir un virage précis dans
toutes les situations.

Attention:

-Ne jamais combiner les 'oreilles' avec une spirale. Les forces
occasionnées durant cette manœuvre peuvent endommager la
structure du parapente.
-Une spirale a forte inclinaison engendre une force centrifuge 'G'
considérable pouvant entraîner une perte de connaissance, et de se fait
une perte de contrôle du parapente pouvant avoir des conséquences
dramatiques. 

-Une spirale a très forte inclinaison engendre une accélération et un
taux de chute très important. Dans ces conditions extrême le pilote
devra piloter activement le parapente pour sortir de la manoeuvre. 

-Cette manoeuvre requiert une grande hauteur (au minimum 600 mètres
au dessus du sol) et elle est dangereuse par le taux de chute important
engendré, le pilote peut perdre son repère d'altitude. Ne jamais tenter cette
manoeuvre avec insuffisamment d'expérience.

Vol	remorqué	et	instalation	du	largueur

Le KOALA peut être utilisé en vol remorqué pour autant que soit utilisé un
 largueur aproprié.

Celui ci doit être fixé aux mousquetons des ècarteurs, et doit pouvoir être 
actionné avec facilité afin de libérer le câble remorqueur.

Pendant la phase d`élévation, il est conseillé de maintenir un angle élevé 
entre le câble de remorquage et le sol. (>15° )

La personne aux commandes du treuil doit avoir les compétences pour 
effectuer un remorquage en sécurité.
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COMPORTEMENT	EN	MANŒUVRES	EXTRÊMES 

-Toute manoeuvres extrêmes doivent être exécutées avec la plus grande
prudence: avec suffisamment de hauteur, un encadrement adéquat et au
dessus d'un plan d'eau (lors d'un cour SIV)

Attention:

Fermeture	asymétrique

La fermeture asymétrique est due à une diminution exagérée de L'angle
d'attaque sur l'un des côtés de l'aile.

Pour maintenir le cap avec une fermeture asymétrique, il est important de
se positionner dans la sellette afin de mettre le poids du côté ouvert de
L'aile. En suite compensez doucement avec les freins.

Pour regonfler l'aile, actionnez le frein du côté fermé dans un mouvement
ample, en gardant la commande enfoncée 1 à 2 secondes max.

Si pour une raison indéterminée le pilot ne réagit pas lors d'une fermeture
asymétrique, le KOALA a une forte tendance à retrouver un vol stable
après une légère rotation qui peut aller jusqu'à 360 degrés. Dans le plus
part des cas le KOALA se regonflera par lui-même après un léger
changement de cap.

Attention:

-Lors d'une fermeture asymétrique le parapente vole avec un angle
d'attaque élevé. De se fait les commandes de frein doivent être utilisées
avec légèreté, sous peine d'obtenir un décrochage.

Attention:

- Cette manoeuvre est fortement déconseillée, mal apprécie, elle peut
avoir des conséquences dramatiques.

Décrochage	complet

Le décrochage complet du parapente résulte d'un surpilotage aux freins.
Enfoncer les deux commandes de frein symétriquement jusqu'à obtenir le
décrochage, gardez les commandes dans cette position jusqu'à la
stabilisation en tangage du parapente, puis relâchez les deux commandes
de frein symétriquement avec une vitesse modérée (> 1s) et contrôlez le
tangage.

Attention:

- Un virage avec une inclinaison supérieure à 60° est considéré comme
acrobatie.

Le négatif résulte d'un décrochage asymétrique de l'aile. Durant un négatif
 le parapente tourne sur son axe vertical à une vitesse relativement élevée.

Lors d'un décrochage asymétrique non intentionnel, le pilote doit relâcher
les commandes de frein, le parapente retrouvera un vol stable après une
oscillation en tangage. 

Si le pilote maintien le décrochage, le parapente entamera une rotation
rapide autour de son axe vertical, pour sortir de cette situation le pilote
devra relâcher les commandes. Le parapente effectuera un tangage
important pouvant entraîner une fermeture du parapente.

Wingover

Négatif

Pour effectuer un wingover, le pilote engage des virages alternants droits
et gauches avec une amplitude importante. Dans cette configuration les
éventuelles fermetures peuvent être dynamiques.

Atterrissage

Il est facile d'atterrir avec le KOALA. La finale de l'approche doit être faite
contre le vent et en ligne droite. Durant ce plané final, le parapente doit être
freiné doucement afin d'obtenir le plané désiré. À environ un mètre du sol, 
freinez complètement le parapente en accord avec les conditions.
Durant L'approche, les mouvements brusques des commandes ne sont pas
conseillés, pouvant provoquer un effet pendulaire indésirable.

Pluie	et	humidité

Il n'est pas conseillé de voler avec le KOALA en condition pluvieuse ou
avec le parapente mouillé. Les manœuvres de vol peuvent devenir plus
sensibles. Une phase parachutale peut survenir en sortie de B stall ou
après une action ample des commandes de freins.

Vol	moteur	et	acrobatique

Le KOALA 	satisfait de nombreux pilotes pratiquant l'acrobatie, cependant le 
KOALA  n'a pas été conçu dans ce but et n'a pas été homologué pour un 
usage acrobatique.

Le KOALA n'a pas été certifié pour un usage en paramoteur, bien qu' il
soit utilisé par des pilotes de paramoteur a la recherche d'un équipement
offrant une bonne sécurité passive. Avant une utilisation en paramoteur,
consultez un instructeur.
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Parachutage
Le KOALA n'a pas tendance à entrer en phase parachutale. Si à la suite
d'une manœuvre exagérée des commandes de frein, le parapente entre en
parachutage, le pilote doit relâcher les commandes et le parapente
reprendra un vol normal.

Si par la suite d'un décrochage au 'B' ou autre, le parapente reste en phase
parachutale, il suffit de pousser légèrement les élévateurs 'A' ou d'actionner
l'accélérateur afin de réduire l'angle d'attaque.

Pilotage	d`urgence

 Si après un incident les commandes de frein ne sont plus en état de
fonctionner, il est possible de diriger le KOALA avec les élévateurs 'D'.

Attention:

-La commande aux élévateur 'D' a un débattement plus court que les
commandes de frein.

DESCENTE	RAPIDE  

Parachutage	aux	‘B’  

Pour effectuer un parachutage aux 'B' le pilote doit tirer simultanément les
élévateurs 'B' sur 10 à 20cm et maintenir cette position jusqu'à ce que la
voile se soit stabilisée en parachutage. Le taux de chute serra d'environ
7 à 9 m/s.

Pour sortir de la manœuvre, le pilote doit lâcher simultanément et
rapidement les deux élévateurs 'B', le parapente reprendra son vol après
un léger tangage. De cette manière le pilote n'est pas soumis à une
accélération violente, garde le contrôle de l'orientation et obtient un taux
de chute important.
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Attention:

-Toutes manoeuvres de descente rapide doivent être pratiquées en
condition calme et avec une altitude suffisante, afin de les maîtriser le
jour ou les conditions seront extrêmes. 

Oreille

Abaissez les maillons 'A1' afin d'obtenir la fermeture des deux extrémités
de l'aile. Le parapente reste totalement directionnel en agissant
simultanément sur les commandes de frein et le déplacement du poids
dans la sellette, le taux de chute est d'environ 3m/s.

Du fait de l'augmentation de l'angle d'incidence, il est recommandé
d'utiliser les freins avec prudence, afin d'éviter tout décrochage. Pour sortir
de la manœuvre il suffit de relâcher les maillons, normalement l'aile se
réouvre d'elle-même, le pilote peut aider en actionnant alternativement les
freins gauche et droit.

Si cette ultime manœuvre n'a pas été concluante ou que la hauteur est
insuffisante, il est fortement conseillé d'actionner le parachute de secours.

Pour la réouverture, tirez la suspente du stabilisateur (première suspente
de L'élévateur 'B') jusqu'à la réouverture du parapente. S'il est impossible
de maintenir un vol stable avec une cravate et que la hauteur est suffisante
(> 400m) le pilote peut envisager un décrochage complet.

La cravate est une fermeture où une partie de la voile passe à travers les
suspentes. Pour maintenir le cap avec une cravate, il est important de se
positionner dans la sellette afin de mettre le poids du côté ouvert de l'aile,
ensuite compensez doucement avec les freins pour maintenir le cap.

La	cravate

Une fermeture frontale se provoque en tirant les élévateurs 'A' jusqu'à la
fermeture du bord d'attaque, puis relâcher les élévateurs rapidement.

Dans la majorité des cas le KOALA retrouve son vol normal après une frontale.

Une fermeture symétrique frontale est due à une diminution exagérée de
l'angle d'attaque sur l'ensemble de l'envergure du parapente.

Fermeture	frontale	symétrique



Attention:

-Effectuer une spirale en actionnant les oreilles n'est pas recommandé,
la surcharge sur les suspentes peut entraîner une rupture du parapente.

CONTRÔLE	ET	NETTOYAGE  

Rangement  

Le KOALA doit être rangé sec, dans un local sec, à l'abri de la chaleur, du
 soleil (UV) et des produits chimiques.

Nettoyage  

Il n'est pas conseillé de nettoyer le KOALA. Si par nécessité il devait être
nettoyé il est recommandé d'utiliser une éponge douce et humide.

Tout produit chimique, alcool, savon ou solvants sont interdits.

Nous vous recommandons de plier votre parapente (façon accordéon). Ce
type de pliage nécessite un peu plus de temps, mais conserve mieux la
rigidité des renforts des profils. Ainsi votre parapente gardera ces qualités
de vols, sa vitesse, et son plané.

Pliage  

 

 
 

 

 

� Ouvrir la voile sur toute son
envergure;

1-

2-

� Superposer à plat chaque renfort de
profil avec leurs cellules correspondantes; 

3-

 �
Assemblé les deux partie, et enroulé la
voile sans la comprimé fortement.

 
4-

Réparation  

Les réparations doivent être effectuées par le fabricant, distributeurs ou
personnes autorisées.

Plier l'aile en accordéon comme indiqué
sur le schéma

Fermeture	éclair.

La fermeture éclair du sac doit glisser avec facilité. En cas de difficulté, il 
est conseillé d’appliquer de la parafine ou un lubrifiant à base de silicone 
sur la fermeture. 

Poulies

Il est important de maintenir les poulies en parfait état, en cas de mauvais
fonctionnement, il en résultera une usure prématurée de la corde de
l`accélérateur ou de l`axe de la poulie. Appliquez de la parafine ou une huile 
à base de silicone, informez vous sur le produit utilisé afin de ne pas endo-
mager les autres éléments, ne pas appliquer sur les coutures.

Attention:
Informez-vous sur le lubrifiant à utilisé, afin de ne pas endommager les 
tissus ou la résistence des suspentes.

Déchirure.

Dans le kit d`accessoires, il y a une bande adésive rip-stop pour les petites 
réparations, déchirure jusqu`à 10cm, éloignées des points d`encrages des
 suspentes. Les réparations plus importantes doivent être faite par le fabri-
cant ou un atelier spécialisé.
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-Nettoyez la surface où va être appliquée la bande adhésive.
-Découpez la bande adhésive afin qu`elle dépasse d`environ 2,5cm de 
 chaque  côté de la déchirure.
-Arrondir les angles de la bande pour une meilleure adhésion.
-Appliquer la bande rip-stop en évitant de plisser le tissu.

Suspente	défectueuse.

Dans le kit d`accessoires, il y a une suspente de 1,1 pour les petites 
réparations, après avoir défini la longueur de la suspente, les extrémités 
doivent être cousue, un noeud diminue jusqu`à 80% de la rémittence de la
 suspente.

Lacres

Dans le kit d`accessoires, il y a des lacres de rechange pour les mousquetons
des élévateurs, maintenez toujours les lacres des mousquetons en bon état,
ils maintiennent les mousquetons en place sur les élévateurs et rendent 
impossible une ouverture intempestive des mousquetons.    

-Après un atterrissage dans l'eau salée, lavez à l'eau douce le parapente
et mettez le a sécher à l'abri du soleil dans un local aéré.

-Il est recommandé d'effectuer un contrôle
général du parapente après toute utilisation
pouvant endommager ou modifier la
structure.

-Le KOALA doit faire l'objet d'une 
inspection annuelle effectuée par le fabriquant,
distributeur ou personne autorisée.

-Le non-respect de cette règle entraîne
l'annulation  de  la  garantie  et  de
l'homologation.

-Ouvrir le parapente dans un endroit propre et sec, loin d'obstacles
abrasifs qui peuvent endommager le tissu et les suspentes (rocher,
buissons épineux, etc).

Recommandation  

-Doit être évité toute surcharge individuelle des suspentes au-dessus de
l'effort normal de vol, une charge excessive peut conduire à une déformation
permanente de la suspente et à un affaiblissement de la résistance.

-Évitez que du sable ou autres matériaux pénètrent dans le parapente,
augmentant son poids, provoquant une abrasion des composants et
compromettant le vol.

-Au décollage comme à l'atterrissage, évitez que le parapente batte sur
le sol avec force: de tels chocs peuvent endommager la structure du
parapente.

-Le KOALA	 est composé principalement
de nylon, et comme tout nylon, souffre de
l'influence des rayons UV, qui lui font perdre sa
résistance mécanique et augmente la porosité.
Évitez donc une exposition inutile et prolongée
au soleil;

-Les suspentes du KOALA sont composées
d'une âme de polyéthylène de haute
performance (Dynéma) et d'aramide
(Technora) gainée par du polyester;
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GARANTIE	SOL	3	ANS	/	300	HEURES	

Tout parapente SOL produit à partir du 01 janvier 2000, est garanti 3 ans
ou 300 heures de vol selon les termes de la garantie.

La garantie couvre les défauts de matériaux et de construction du parapente,
pour autant que les règles définies précédemment soient respectées.

La garantie couvre tout parapente SOL homologué EN ou DHV
pour un usage de loisir, n'est pas couvert, les équipements à usage
professionnel. 

Conditions	de	Garantie

Un carnet de vol doit être tenu à jour avec les informations suivantes:
Date, lieu et temps de vol.

2º)

Le parapente devra être utilisé en conformité avec les règles du
manuel de vol.

3º)

Les contrôles périodiques doivent être documentés et effectués
par le fabriquant ou les personnes autorisées.

4º)

Les  frais  d'expéditions  et  de  retours  ne  sont  pas couverts
par la garantie.

6º)

Toute réparations ou échange d'équipement seront décidés et
effectués par SOL	PARAGLIDERS, le propriétaire devra envoyer:

7º)

a)  Le parapente en question avec la copie des contrôles effectués
    et le carnet de vol.

b) Faire parvenir une copie de L'enregistrement de la garantie SOL
    PARAGLIDERS.

Les deux formulaires de garantie doivent être complétés et
retournés dans un délai de 30 jours à SOL	PARAGLIDERS, et

1º)

le second aux vendeurs.

Le parapente doit subir les contrôles obligatoires annuels ou
tous les 100 vols si le parapente effectue plus de 100 vols par

5º)

année.

Altération des couleurs originales du tissu, des suspentes et des
élévateurs.

1º)

Les  dommages  causés  par  une  faute  de  pilotage,  incidents,
accidents ou situations d'urgences.

3º)

Les dommages causés par une utilisation impropre du parapente.4º)

Le matériel qui aura subi une altération du produit original sans
l'autorisation officielle de SOL PARAGLIDERS.

5º)

Les dommages causés par un milieu chimique, abrasif, sable,
produits de nettoyage et L'eau salée.

2º)

Non	Couvert	par	la	Garantie: 
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La garantie prend en charge la réparation ou substitution gratuite, selon le
critère du fabricant, des matériaux pour autre en parfait condition de 
fonctionnement.

6°) Dommages causé par le transport, stockage ou installation non 
      appropriée.

7°) Défauts et dommages causé par l`utilisation de produits ou pièces non 
      compatible

8°) Utilisation d`un embalage inapproprié lors de l`envoi pour réparation 
      ou control périodique.

9°) Présentation du produit sens l`étiquette d`identification avec le numero 
      de série.

10°) Dommage causé par une opération non décrite dans le manuel d`
        utilisation.
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MOT	FINAL 

La connaissance de vos limites et le respect de la nature, seront garants
de la réalisation d'un rêve, celui de voler.

Le KOALA	est le fruit de nombreuses années de recherche de la
perfection du vol.

Avec le KOALA	, nous sommes heureux de pouvoir vous faire partager
notre passion du vol libre.
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INFOS	TECHNIQUE 	
	

					KOALA 	
							To	live	up	
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TANDEM	LTF	1	-		2



 
Trimmers /Trimmer :  
Accélérateur / Fussbeschleuniger : Non 

 

 

 
Appui de la Certification (AUS)/ Musterbetreuer  : 

Sol Sports Industria e Comércio Ltda 

Sol Sports Industria e Comércio Ltda 
Appui de la Certification (DEU) / Musterbetreuer  : 

Type de l'essai appliqué/Prüfungsart : 
Lufttüchtigkeitsforderungen für HG und GS 

DHV GS-00-0000-07
Nº de Teste / Musterprüfnr: 

 
Sol Sports Industria e Comércio Ltda 
Fabricant / Hersteller  : 

 
Nom du Parapente / Musterbezeichung: 

SOL KOALA

 
Catégorie / Luftfahrzeug  : 

Paraglider

	
Données	du	Parapente 	
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Date de la Certification /Datum des Gütesiegels   :  
 2007-11-23

10,2 KgPoids du Parapente /Gerätegewicht :  

CERTIFICATION	DHV:		KOALA 	

Caractéristiques	/ Merkmale	: 

 
Pour voir le résultat complet des essais allez sur http://www.dhv.de 
 
Zum kompletten Testbericht   www.dhv.de  

Aucun / Keine

/  ja

/  Nein
/  ja

1212
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PLAN	DE	SUSPENTAGE	

       

140kg-210kg

2

1-2 GH

 Oui
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VUE	D'ENSEMBLE	  	
 

 

	
	
 

 
 

 English  Português  Français  Deutsch  

1  Overall Plan  Vista Geral  Vue d’ensemble  Gesamtansicht  

2  Brake lines  Linhas de freio  
Suspentes de 
frein  

Bremsleinen  

3  Top Lines  Linhas superiores  Suspentes hautes  Galerieleinen  

4  Stabilo  Estabilizador  Stabilisateur  Stabilo  

5  Trailing edge  Bordo de fuga  Bord de fuite  Austrittskante  

6  Labels  Etiquetas  Fiche technique  Typenschild  

7  Leading Edge  Bordo de ataque  Bord d’attaque  Eintrittskante  

8  Middle Lines  
Linhas 
intermediárias  

Suspentes 
intermediaires  

Mittlere Leinen  

9  Stabilo Line  
Linha 
estabilizador  

Suspente du 
stabilisateur  

Stabiloleine  

10  Main Lines  Linhas principais  Suspentes basses  Stammleinen  

11  Risers  Tirantes  Elevateurs  Tragegurte  

12  Brake Handle  Batoque de freio  Poignée de frein  Bremsgriffe  

 

 

      
    Taille/ Größe:   ___________________

 
 

Nº de Série/Seriennr : ___________ Date/ Datum: ___/___/___
 

Vendeur/ Händler : ___________________________________________
 

 
 

 
 

 
 

 
 

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

CARNET	DE	VOLS	
 

Modèle / Modell: 

Date/
Datum

Site/
Ort

Temps/
Dauer

Observations/
Bemerkung
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INSPECTION 	
 

Modèle / Modell : ____________________________________________ 
 

Propriétaire/ Eigentümer: ______________________________________ 
 

Adresse/ Adresse : ___________________________________________ 
 

Tel / Telefon :______________________  Date / Datum:____/____/____ 

Observations : _______________________________________________ 

________________________________________________________
 

 
 

 Etat   Etat  

Cellules / Zellen    
Suspentes A principales / A 
Stammleinen   

 

Renforts / Dacron 
Verstärkung    

 
Suspentes B principales / B 
Stammleinen   

 

Extrados / Obersegel
  

Suspentes C  
principales / C Stammleinen

  
 

Intrados / Untersegel
  

Suspentes D
 

principales / D Stammleinen
  

 
Bord d’attaque / 
Eintrittskante

 
 

Suspentes
 stabilisateur/Stabiloleine

 
 

Suspentes A galerie / A 
obere Leinenengalerie

  
 

Suspentes de frein / 
Bremsleinen 

 
 

Suspentes B galerie / B 
obere Leinengalerie

  
 

Profils/Zellzwischenwände und 
  

Suspentes C galerie / 
 C obere Leinengalerie
 

 
Elévateurs/Ausgleichsöffnungen

  
Suspentes D galerie /

 
 
D obere Leinengalerie

 
 

Maillons rapides / 
Leinenschlösser

 
 

/ A mittlere 
Leinengalerie

   
 

poignées de frein/ 
Bremsschlaufen 

   
 

/ B mittlere 
Leinengalerie

   
 

Teste de porosité/Porositätstest

  / C mittlere 
Leinenelemente

 
  

 

Suspentes c

 principales/

 
 

/D mittlere 
Leinenelemente

 
  

 

Suspentes d

 
principales/
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