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SPEEDSTER 2

La speedster 2 est une voile intermédiaire
Cette toute nouvelle conception conserve un caractère similaire à son prédécesseur, mais
comprend des améliorations technologiques sur la manipulation, la stabilité et l'efficacité. La
Speedster 2 est une aile plus agile et plus efficace, offrant encore plus de vitesse à la nouvelle
génération de pilotes PPG.
Il est important de noter que la Speedster 2 présente une vitesse de pointe supérieure à celle
de son prédécesseur. La traînée de ligne réduite et le profil optimisé ont fait de cette nouvelle
aile un outil incroyable en vol accéléré. En plus de la vitesse accrue, le Speedster 2 est plus
efficace, nécessite moins de carburant et moins de puissance pour maintenir la vitesse maximale.
Le profil Shark Nose, ainsi que le ratio d'aspect modifié et la structure interne optimisée, ont
affiné la maniabilité, augmenté la stabilité inhérente et amélioré la cohésion de la voile - ce
qui signifie que l'aile est plus facile et plus tolérante à voler, en particulier dans l’air turbulent.
Le comportement de la Speedster 2 est très amusant. Il est précis, intuitif et extrêmement
résistant à la rotation en cas de vol dans des freins profonds. Au sol, les caractéristiques de
gonflage ont été améliorées - la Speedster 2 monte rapidement et de manière uniforme,
notamment par vent nul ou faible.
La Speedster 2 est livrée avec un tout nouveau système de colonne montante, qui inclut le
dispositif innovant TST 2D pour une précision améliorée en vol accéléré, des positions multiples de la poulie de frein et une plage de trims étendue.
Certifié EN C et DGAC, la Speedster 2 est disponible en quatre tailles: 22, 24, 26 et 28, couvrant une large gamme de combinaisons de poids pilote et de puissance. Quatre modèles de
couleurs standard sont disponibles, en plus, bien sûr, de toutes les couleurs personnalisées
que vous pouvez imaginer.
Dans l’ensemble, nous sommes ravis du fait que la Speedster 2 soit non seulement plus rapide et plus efficace, mais également plus confortable et facile à utiliser. La conception du
parapente a beaucoup changé depuis la sortie de la premiere Speedster, et nous sommes
heureux d’offrir une mise à niveau aussi spectaculaire de cette série d’ailes rapides!

