
 

 

La Roadster 3 est conçue pour les pilotes de tous niveaux, des débutants aux avancés.  
C'est une voile de paramoteur dédiée avec un profil réflexe complet. 
  
Les pilotes de tous niveaux apprécieront les caractéristiques de lancement impeccables et la stabilité à 
toute épreuve en vol actif et en vol accéléré. Les pilotes de XC apprécieront l'efficacité globale, les per-
formances et la souplesse de la R3. C'est une aile vraiment polyvalente. elle est parfaite pour tout, des 
circuits de base aux aventures épiques en cross-country et au vol de précision à basse altitude. 

La Roadster 3 offre tous les avantages d'un profil réflexe avancé et du brevet breveté OZONE Shark-
Nose, certifié EN B *. Le profil de réflexe Shark Nose OZONE a été développé spécifiquement pour le 
vol propulsé. Il maintient un niveau constant de portance et de pression interne sur une large gamme 
d'angles d'attaque, offrant des niveaux de stabilité exceptionnels sur toute la plage de vitesses. En cas 
de turbulence, même dans les angles d’attaque faibles, la Roadster 3 est hautement résistant à l’effon-
drement - le profil réflexe absorbe les turbulences et reste gonflé même sans intervention du pi-
lote. Aux angles d'attaque élevés, la plage de freinage est très tolérante, ce qui signifie que des en-
trées profondes peuvent être effectuées sans risque de décrochage. 
  
Le Roadster 3 dispose d'une nouvelle structure interne conçue pour augmenter la force et la longévité 
de la voile sans ajouter de poids. D'autres modifications ont été apportées à la torsion de l'aile et à la 
longueur totale des lignes afin d'améliorer la stabilité en roulis et d'atténuer les effets du couple moteur, 
tout en améliorant la tenue de route. 
  
Au sol, le gonflage est doux et constant quelle que soit la vitesse du vent, avec une montée douce et 
constante sans coup férir ni retarder, même avec les trimmers réglés sur la position lente. Grâce à son 
comportement de gonflage exceptionnel, il excelle par vent nul avec une vitesse de décollage faible, ce 
qui vous permet de décoller et d'atterrir dans de petites zones. 
  
Malgré sa nature facile et indulgente, la caractéristique la plus frappante de la Roadster 3 est son amu-
sement et son agilité - c’est un réel plaisir de voler. Le traitement est facile, prévisible et indulgent, 
mais à la fois précis et réactif. Le système de guidage de la pointe maintient ce haut niveau de préci-
sion et d'agilité tout en accélérant.  
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