Nous avons rendu
l’acro accessible
aux passagers,
pour que vous
puissiez partager
votre passion.
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I n f o r m at i o n s P r o d u i t

TWINFORCE RE4

Le biplace acro… 2x plus de puissance pour partager votre passion!
En tant que pionnier de l’innovation technique, U-Turn a
toujours repoussé les limites dans le milieu du parapente.
Quelle meilleure preuve que de sortir la première voile
biplace capable de réaliser les manœuvres acro les plus
extrêmes ? Les deux champions du monde Pal et Gabor ont
réussi à tourner de l’infinite en tandem, une première
mondiale qui aura fait du bruit. Techniquement, c’est un
coup de maitre de pouvoir réaliser une aile capable d’accepter de tels efforts… Et cela n’aura pas marché du premier
coup ! Maintenant, il est venu le temps de reprendre ce
concept légendaire, et de le porter au niveau supérieur.
L’expérience inestimable de U-Turn en tant que leader du marché acro mondial
combiné aux trouvailles continuelles du top-niveau actuel en compétition ont
rendu possible ce développement. Après des heures et des heures de tests, des
milliers de tours d’infinite,
des innovations pertinenLe TWINFORCE RE4 est destiné aux pilotes acro tes ont été inclues dans la
expérimentés qui veulent offrir à leur passager
nouvelle génération du
TWINFORCE RE4. RE4
l’accès à une nouvelle dimension et au monde
fascinant de la voltige. Ce tandem amène aussi pour « Release 4 » qui
apporte des qualités
la possibilité aux meilleurs pilotes de coacher les dynamiques sans compropilotes en apprentissage.
mis, avec un maniement
plus simple.
Les attentes à propos de cette voile étaient immenses dues aux facteurs de
charge extrême qui sont imposés au matériel. A travers une disposition
intelligente des points d’attache, la répartition de la charge a été optimisé, et
mieux distribué. Toutes les cellules sont attachées séparément et renforcées
plusieurs fois. Le bord d’attaque se voit équipé de bandes de renfort inter-cellules supplémentaires pour assurer un maintien durable de cette partie qui reste
la plus durement sollicitée.

Lorsqu’il s’agit de problématique de bord d’attaque, Ernst Strobl se repose sur
l’expérience chère à U-Turn en conception high tech, avec notamment le PPN
(Precise Profile Nose) qui améliore le flux d’air autour des ouvertures de
caissons. Associé au PBV (Pressure Balance Valve) et ses valves situées en
intrados, la voile devient une arme pour le vol acro. En effet, ce système de valve
inventé par U-Turn renforce la pression interne lorsque c’est nécessaire et
permet d’agrandir la fourchette d’angles d’incidence tolérés, ce qui est très utile
en acro. Le HPCD (High Pressure Crossport Design) optimise la circulation d’air
interne, et assure une meilleure répartition des pressions. Tous les points
d’attache sont renforcés plusieurs fois. Comme toutes les ailes d’acro U-Turn,
le TWINFORCE RE4 est équipé du SSF (Stabilo Security System), pour rapidement décravater d’un simple mouvement.
Le TWINFORCE RE4 est fabriqué à l’aide de procédés de haute qualité et est
conçu pour supporter des facteurs de charge extrêmes longtemps. L’expérience
de U-Turn dans le monde de l’acro nous a amené à développer notre propre
tissu : le PX40. Une enduction sans précédent autorise une tenue dans le temps
irréprochable et une résistance à la déchirure optimale. Le PX40 est actuellement le plus solide des tissus qui peut être utilisé pour construire une aile. Et le
TWINFORCE RE4 est la voile la plus solide jamais construite.
Le TWINFORCE RE4 est destiné aux pilotes acro expérimentés qui veulent offrir
à leur passager l’accès à une nouvelle dimension et au monde fascinant de la
voltige. C’est également un excellent outil pour du coaching acro. Le TWINFORCE RE4 permet aux pilotes expérimentés de réaliser la gamme complète
des manœuvres acro et de les rendre accessibles aux passagers. En sachant
que piloter cette machine de guerre requiert des compétences et un mental
solide afin d’en relever le défi… A ne pas mettre entre toutes les mains.
Venez expérimenter l’aile d’acro la plus indestructible jamais volée, conçue pour
assumer les figures les plus extrêmes, à deux !
Pour plus d’informations, vous pouvez vous rendre sur: www.u-turn.de

DONNEES TE C H N I Q UES

TWINFORCE RE4 RE4
Twinforce
Tandem voltige
31 m2

140-200 kg

superﬁcie real
surface à plat

31 m²

superﬁcie proyectada
surface projetée

27,007 m²

envergadura real
envergure à plat

13,217 m

envergadura proyectada
envergure projetée

10,823 m

alargamiento real
allongement à plat

5,635

alargamiento proyectado
allongement projeté

4,344

Cuerda máxima
Corde (au centre / en bout d’aile)

2,911 / 0,650 m

velocidad a manos libres
vitesse bras-hauts

41-44 km/h

velocidad máxima
vitesse max accéléré

48-52 km/h

altura del suspentaje
Hauteur de cône

7,93 m

número de cajones
nombre de cellules

50

Peso de la vela
Poids de l’aile

9,8 kg

Longitud del suspentaje
Longueur suspentage

447,1 m

diámetro de líneas
diamètres suspentes

2,4 / 2,2 / 1,8 / 1,6 / 1,3
1,2 / 0,7 / 0,65 mm

acelerador / trimmers
accélérateur / trims

No / Yes
Nein / Ja

Homologación en/Ltf
Certiﬁcation en/Ltf

No Certification
Keine Zulassung

Certiﬁed standards and procedures
angewandte testverfahren

Tested and trimmed
by U-Turn Acro-Team

PX 40

COULEUR 01

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

www.u-turn.de

31
Peso al despegue
fourchette Ptv

