PEGASUS 2

Pegasus 2

La Pegasus 2 est une voile de paramoteur universelle destinée à des pilotes débutants et loisirs qui désirent une voile rassurante tout en étant ludique, que ce soit avec ou sans moteur.

Le pilote test GIN Laurent Salinas explique la philosophie à l’origine de la Pegasus 2 :
« La première voile d’un pilote novice est l’une des décisions les plus importantes à prendre.
L’une des erreurs à ne pas faire lorsque l’on débute est de choisir une voile trop pointue. Ces
voiles sont souvent plus actives sur tous les axes, et peuvent résulter en de la casse matérielle ou pire, physique.
À l’inverse, en commençant la pratique avec une voile adaptée à notre niveau, nous apprenons plus vite, et de manière plus sûre dans des conditions aérologiques variées.
Nous sommes persuadés que les caractéristiques de décollage doivent résumer les qualités
premières d’une voile pour débutants.
Ainsi lors du développement de la Pegasus 2, nous avons passé beaucoup de temps sur
l’amélioration du gonflage afin de s’assurer que la voile gonfle uniformément et facilement
quelles que soient les conditions ; que la prise en charge soit rapide et linéaire quelque soit
le volume de freins appliqués par le pilote.
Nous avons également fait en sorte que la vitesse de décollage soit la plus faible possible,
permettant ainsi de quitter le sol de manière douce et sans effort.
Nous avons également fait de la Pegasus 2 une voile versatile et ludique avec laquelle les
pilotes peuvent s’amuser.
Vous pouvez la voler sereinement en thermique de milieu de journée avec et sans moteur.
Les commandes sont réactives mais progressives - on ne s’ennuie jamais.
La voile fait tout ce qu’on lui demande tout en étant incroyablement tolérante.
La Pegasus 2 est une aile ‘tout terrain’ qui permet une progression sur au moins les 2 premières années de la carrière du pilote, et sûrement au delà. »

