










Rapport tests de vol Ares S

PTV maximum en vol

Bonne ressource.

38 km/h

25 km/h

Plage de vitesse

Stabilité en tangage 

Stable en vitesse maximum, 

vitesses mesurée 

Comportement lié à l'utilisation des accessoires 

Sortie parachutale aux 

élévateurs B (relâché d'un 

coup).

Manoeuvrabilité 

Wing over, virage inversés

Décollage

Aptitude à tourner 

La phase décrochage à l'avance. Reprend son vol avec une 

moyenne abattée.

Avertis bien la phase parachutale à l'avance. Reprend son vol avec 

une moyenne abattée.

Déport de charge abrupt puis se stabilise rapidement. Reprend son 

vol rapidement.

Déport de charge abrupt puis se stabilise rapidement. Reprend son 

vol avec une franche abattée.

Prend son virage et sa vitesse très facilement. Aucune tendance 

négative. Inversion facile. Reprend son virage à l'opposé sans 

tendance  négative.

Sortie de fermeture 

asymétrique maintenue

Sortie de vrille 

55 km/h

Bon, aucune tendance à la vrille.

Homogène, facile à cadencer. Sensible à la commande.

Ré ouvre progressivement en max 90°.

Prend sa vitesse et son angle rapidement. Le bout d'aile intérieur a 

de la peine à se stabiliser ! Réouvre rapidement et se stabilise dans 

le tour.

Sortie parachutale aux 

commandes

Sortie parachutale aux 

élévateurs B (relâché 

lentement).

Sortie de fermeture 

asymétrique

Remarques complémentaires 

Sortie de 360° engagé

Sortie de décrochage 

asymétrique 

Sortie de fermeture symétrique 

Bon, aucune tendance au négatif.

Reprend son vol avec une moyenne abattée dissymétrique puis, se 

stabilise rapidement

Ré ouvre très rapidement depuis le centre aux bouts d'ailes.

Très facile à engager. Ressort d'elle-même rapidement.

Accélérateur

Vitesses minimum mesurée 

Vitesses mesurée bras haut

Atterrissage 

Gonflage 

Comportement en vol à 83 kg

Trims Non

PTV minimum en vol 65 kg

Type

Numéro de certificat

Détenteur du certificat

Fabricant

Laboratoire de tests

Pilote de tests

85 kg

Monte progressivement, mais nécessite un contrôle sur l'abattée. 

Dois être freinée. 

1 GH

Oui

1

Oui

Classification

Utilisation au treuil

Nombre de place

Ares S

AFNOR G 690/05

SKY PARAGLIDERS A.S.

SKY PARAGLIDERS A.S.

Air Turquoise

Claude Thurnheer
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Rapport tests de vol Ares M

Ares M

AFNOR G 685/05

SKY PARAGLIDERS A.S.

SKY PARAGLIDERS A.S.

Air Turquoise

Claude Thurnheer

100 kg

Bon, monte progressivement, mais nécessite un contrôle sur 

l'abattée. Dois être freinée. 

1 GH

Oui

1

Oui

Classification

Utilisation au treuil

Nombre de place

Type

Numéro de certificat

Détenteur du certificat

Fabricant

Laboratoire de tests

Pilote de tests

Accélérateur

Vitesses minimum mesurée 

Vitesses mesurée bras haut

Atterrissage 

Gonflage 

Comportement en vol à 88 kg

Trims Non

PTV minimum en vol 80 kg

Bon, aucune tendance au négatif.

Reprend son vol avec une franche abattée dissymétrique puis, se 

stabilise rapidement

Réouvre très rapidement depuis le centre aux bouts d'ailes.

Très facile à engager. Ressort d'elle-même rapidement.

Remarques complémentaires 

Sortie de 360° engagé

Sortie de décrochage 

asymétrique 

Sortie de fermeture symétrique 

Sortie de fermeture 

asymétrique maintenue

Sortie de vrille 

54 km/h

Bon, aucune tendance à la vrille.

Homogène, facile à cadencer. Sensible à la commande.

Réouvre progressivement en max 90°.

Réouvre rapidement et se stabilise dans le tour.

Sortie parachutale aux 

commandes

Sortie parachutale aux 

élévateurs B (relâché 

lentement).

Sortie de fermeture 

asymétrique

Manoeuvrabilité 

Wing over, virage inversés

Décollage

Aptitude à tourner 

Avertis bien la phase décrochage à l'avance. Reprend son vol avec 

une moyenne abattée.

Avertis bien la phase parachutale à l'avance. Reprend son vol avec 

une moyenne abattée.

Se stabilise rapidement. Reprend son vol rapidement.

Se stabilise rapidement. Reprend son vol rapidement avec une 

franche abattée.

Prend son virage et sa vitesse très facilement. Aucune tendance 

négative. Inversion facile. Reprend son virage à l'opposé sans 

tendance  négative.

PTV maximum en vol

Bon,bonne ressource.

38 km/h

23 km/h

Plage de vitesse

Stabilité en tangage 

Stable en vitesse maximum, 

vitesses mesurée 

Comportement lié à l'utilisation des accessoires 

Sortie parachutale aux 

élévateurs B (relâché d'un 

coup).
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AIR TURQUOISE
for Swiss Federation of Free Flight

pour la Fédération Suisse de Vol Libre
Seefeldstrasse 224

CH-8008 Zürich

Conformity tests carried out by : / Tests de conformité réalisés par :

Minimum flying weight :
Poids mini total en vol :

Maximum flying weight :
Poids maxi total en vol :

Weight of model :
Poids du modèle :

Number of risers :
Nombre d’ élévateurs :

Type :
Type :

Manufactured :
Marque :

Model :
Modèle :

Seat / maillons distance:
Distance maillons / assise :

Chest strap adjust :
Entr’axe maillons :

Range of speed barre : in cm
Accélérateur :

Breakes speed range : in Km/h
Plage de vitesse aux freins :

Warning : before use, refer to the user manual !
Avertissement : avant utilisation, prendre
connaissance des instructions du manuel de vol !

Reference number Standards AFNOR S52-308/309
Nº de conformité aux normes AFNOR S52-308/309

Certified date :
Date de délivrance :

SHV
FSVL

MANUFACTURED / MARQUE :
MODEL / MODÈLE :

Configuration during the test / Configuration en tests

Harness / Harnais

Accessories / Accessoires

Category :
Categorie :

Range of trimmers : in cm
Afficheurs :

Range with accessories : in Km/h
Plage de vitesse avec accessoires :

Check every (wichever is earlier) :
Révision tous les (échéance du 1er critère) :

AIR TURQUOISE: Fax  00-41 (0) 21 965 65 66
Tél   00-41 (0) 79 202 52 30

SHPA / FSVL : Tél   00-41 (0) 1 387 46 80
Fax  00-41 (0) 1 387 46 89

After 1 year or at all 100 hours of flight
Après 1 année ou 100 heures de vol

Serial numberN° de série:
N° de série :

Date of manufacturing :
Date de production :

G 686/05
12 / 09 / 2005

PERFORMANCE
PERFORMANCE

SKY PARAGLIDERS
ARES L

95 kg

120 kg

5.7 kg
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ABS

SKY PARAGLIDERS

REVEL XL

44 cm

45 cm

17 cm

13 km/h

No / Non

30 km/h



Rapport tests de vol Ares M

SKY PARAGLIDERS A.S.

SKY PARAGLIDERS A.S.

Air Turquoise

Alain Zoller

120 kg

Facile, la voile monte bien et de façon homogène.

1 GH

Oui

1

Oui

Classification

Utilisation au treuil

Nombre de place

PTV minimum en vol 95 kg

Type

Numéro de certificat

Détenteur du certificat

Fabricant

Laboratoire de tests

Pilote de tests

Ares L

AFNOR G 686/05

Abattée franche mais sans fermeture. Voile vivante, bien 

sympathique.

La mise en virage s'effectue facilement. Tendance négative très peu 

marquée. L'inversion est facile et sans effet marqué à la vrille.

Accélérateur

Vitesses minimum mesurée 

Vitesses mesurée bras haut

Atterrissage 

Gonflage 

Comportement en vol à 105 kg

Trims Non

Anticipation facile par le pilote, la voile avertit bien cette phase. Peu 

de tendance négative avec une reprise du vol droit par une abattée 

franche.

Restitution dans le virage avec une franche abattée et fermeture à 

l'opposé de la rotation sans aucune incidence sur la reprise du vol 

droit.

Ré ouvre rapidement par les bouts d'ailes.

Ressort d'elle-même au fur et à mesure que le pilote relâche la 

commande.

Remarques complémentaires 

Sortie de 360° engagé

Sortie de décrochage 

asymétrique 

Sortie de fermeture symétrique 

Sortie de fermeture 

asymétrique maintenue

Sortie de vrille 

Bon débattement aux commandes conséquent.

Facile à cadencer, très sensible à la commande.

La voile réouvre et en vol droit en 180°.

Dans le tour la voile est stabilisée sans intervention du pilote.

Sortie de fermeture 

asymétrique

Décollage

Aptitude à tourner 

Comportement lié à l'utilisation 

des accessoires 

Stable et bonne impression de vitesse lorsque la voile est accélérée 

à fond. Vitesse mesurée = 54 km/h

Sortie parachutale aux 

commandes

Sortie parachutale aux 

élévateurs B (relâché 

lentement).

Abattée moyenne, la phase de mise en parachutale s'anticipe bien.

Pas de phase parachutale stable à la commande.

Pas de phase parachutale stable aux élévateurs B.

PTV maximum en vol

Très bon,bonne ressource.

38 km/h

23 km/h

Plage de vitesse

Stabilité en tangage 

Sortie parachutale aux 

élévateurs B (relâché d'un 

coup).

Manoeuvrabilité 

Wing over, virage inversés
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