
Nous avoNs boosté 
les performaNces et 
réduit le poids 
pour que vous puissiez 
aller eNcore plus loiN

EN/LTF B



Basée sur le succès de la BLACKLIGHT, U-Turn a conçu 
une voile légère, performante, et confortable. La LIGHT-
NING conviendra aux pilotes ambitieux qui veulent faire de 
la distance dans le confort et la facilité, avec l’option vache 
au cas où il faudrait marcher un peu… La bonne cure de 
minceur, le choix des matériaux ont fait de la LIGHTNING 
une voile performante (10,5 de finesse) qui est d’ailleurs 
plus amortie que sa sœur, de par son côté léger. En effet, 
les effets pendulaires sont calmés et le vol en air turbulent 
gagne en confort. Le gonflage est facilité, surtout en aérolo-
gie difficile. 

La LIGHTNING est une réponse au besoin grandissant de voiles lights pour le 
vol de distance. L’attention a été porté sur le confort en vol, et bien sur le poids 
et la compacité de la voile. A notre habitude, la sécurité passive n’a pas été 
délaissée, et la LIGHTNING vous autorisera de voler l’esprit léger. 

Ernst Stobl, notre designer en chef, a conçu la LIGHTNING avec 5,8 d’allonge-
ment et 50 cellules. Principalement fabriquée en Skytex 27, un peu de Skytex 

36 est utilisé sur les 
parties les plus fragiles, 
comme le bord d’attaque. 
Les cloisons diagonales 
sont en « Skytex 27 hard-
finish ». La LIGHTNING a 
un suspentage épuré, avec 

2A, 3B, et 2C. La plupart des suspentes sont en aramide dégainé, avec 8 di-
amètres différents pour assumer la répartition de charge et réduire la trainée. 

La LIGHTNING est équipée du concept HDP (High Definition Profile). Des ren-
forts sur l’extrados permettent d’obtenir un état de surface impeccable, pour 
un écoulement optimisé. Le PPN (Precise Profile Nose) améliore la géométrie 
de l’ensemble et la stabilité de l’aile ; tout en optimisant les flux autour du bord 
d’attaque. 
Le HPCD (High Pressure Crossport Design) assure une la circulation d’air et 
équilibre mieux les pressions internes de l’aile. Cela augmente la résistance 
à la fermeture, et lorsque cela survient malgré tout, la voile réouvre mieux et 
plus vite après une fermeture. Les raccords entre suspentes sont tous protégés 
par le LLP, et repousse les valeurs de rupture en cas de pics de facteurs de 
charge. 

La LIGHTNING est la première voile U-Turn a bénéficié des derniers outils de 
conception, qui nous ont permis de retrouver l’esprit des racines de U-Turn, 
tout en étant au top niveau de conception, et de design épuré. Des calculs infor-
matiques poussés permettent d’être plus fin dans le choix des matériaux et de 
leur répartition selon les efforts en jeu. 

La LIGHTNING est disponible en 4 tailles homologuées LTF/EN-B : 
S (60-90kgs), SM (75 – 100kgs), M (85-110kgs), L (100-125kgs). 

Faites-vous votre propre expérience en essayant la LIGHTNING et en décou-
vrant à quel point elle donne accès facilement à un niveau de performance 
bluffant. 

Pour plus d’informations, vous pouvez vous rendre sur: www.u-turn.de

LIGHTNING  

Plus de performances pour moins de poids

I N F o r M AT I o N S  P r o D U I T

La LIGHTNING est une réponse au besoin gran-
dissant de voiles lights pour le vol de distance. 
L’attention a été porté sur le confort en vol, et 
bien sur le poids et la compacité de la voile.
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LTF/EN-B  INTErMEDIAIrE / VoL rANDo / VoL BIVoUAC
XS 21,5 / S 23,5 / SM 25,5 / M 27,5 / L 29,5 

SkyTEx 27
SkyTEx 36

XS S SM M L
Peso al despegue
Fourchette PTV 50-80 kg 60-90 kg 75-100 kg 85-110 kg 100-125 kg

Superfi cie real
Surface à plat 21,5 m² 23,5 m² 25,5 m² 27,5 m² 29,5 m²

Superfi cie proyectada
Surface projetée 18,16 m² 19,85 m² 20,54 m² 23,23 m² 24,92 m²

Envergadura real
Envergure à plat  11,16 m 11,67 m 12,16 m 12,63 m 13,08 m

Envergadura proyectada
Envergure projetée 8,66 m 9,06 m 9,43 m 9,8 m 10,15 m

Alargamiento real
Allongement à plat 5,8 5,8 5,8 5,8 5,8

Alargamiento proyectado
Allongement projeté 4,13 4,13 4,13 4,13 4,13

Cuerda máxima
Corde (au centre / en bout d’aile) 2,378 / 0,590 m 2,486 / 0,620 m 2,590 / 0,646 m 2,689 / 0,670 m 2,785 / 0,695 m

Velocidad a manos libres
Vitesse bras-hauts 39-40 km/h 39-40 km/h 39-40 km/h 39-40 km/h 39-40 km/h

Velocidad máxima
Vitesse Max accéléré 51-52 km/h 51-52 km/h 51-52 km/h 51-52 km/h 51-52 km/h

Altura del suspentaje
Hauteur de cône 6,706 m 7,005 m 7,297 m 7,578 m 7,848 m

Número de cajones
Nombre de cellules 50 50 50 50 50

Peso de la vela
Poids de l’aile 3,5 kg 3,7 kg 4,1 kg 4,5 kg 4,9 kg

Longitud del suspentaje
Longueur suspentage 219,6 m 229,9 m 239,7 m 249,2 m 258,3 m

Diámetro de líneas
Diamètres suspentes

0,55 / 0,65 / 0,7 / 1,1
1,2 / 1,3 / 1,45 /  1,6 mm

0,55 / 0,65 / 0,7 / 1,1
1,2 / 1,3 / 1,45 /  1,6 mm

0,55 / 0,65 / 0,7 / 1,1
1,2 / 1,3 / 1,45 /  1,6 mm

0,55 / 0,65 / 0,7 / 1,1
1,2 / 1,3 / 1,45 /  1,6 mm

0,55 / 0,65 / 0,7 / 1,1
1,2 / 1,3 / 1,45 /  1,6 mm

Acelerador / Trimmers
Accélérateur / Trims Ja / Nein Ja / Nein Ja / Nein Ja / Nein Ja / Nein

Homologación EN/LTF
Certifi cation EN/LTF Keine Zulassung EN-B / LTF-B EN-B / LTF-B EN-B / LTF-B EN-B / LTF-B

Normas de homologación
Normes 

LTF 91/09
EN 926/1 & 926/2

LTF 91/09
EN 926/1 & 926/2

LTF 91/09
EN 926/1 & 926/2

LTF 91/09
EN 926/1 & 926/2

LTF 91/09
EN 926/1 & 926/2

Uso de líneas de plegado en la 
homologación
Utilisation de lignes de pliage pour 
les certifi cations Nein Nein Nein Nein Nein

Errors and omissions expected. Subject to change without notice. Reproduction in whole or in part without written permission of U-Turn GmbH is prohibited.
Irrtümer, Druckfehler und Änderungen bleiben vorbehalten. Nachdruck auch auszugsweise, nur mit schriftlicher Genehmigung der U-Turn GmbH.Errors and omissions excepted. Subject to change without notice. Reproduction in whole or in part without written permission of U-Turn GmbH is prohibited.
Toutes omissions ou erreurs exceptées. Ces données peuvent évoluer. La reproduction de tout ou partie de ces données sans l’autorisation de U-Turn GmbH est interdite.
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