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62

soMMaIre:

 Introduction page 63

 description , caractéristiques techniques, suspentage page 64-66

 système d’accélérateur  page 67  

 sellette page 67 

 Écarteur biplace  page 68

 vol et caractéristique de vols. page 69

 Méthodes de descente rapide page 74

 Manoeuvres extrêmes page 75  

 Matériaux  page 78  

 entretien  page 79  

 contrôle bi-annuel page 81

 Homologations page 81

 nature et compatibilité écologique page 82

 conclusion page 82

 plan de suspentage page 83

 elevateur page 84

 aperçu de parapente page 85



63

 IntroductIon

Félicitations pour l‘achat de votre nouveau JOIN‘T3 et merci pour votre confiance dans nos
produits sykwalk. Nous sommes certains que vous et votre compagnon de vol ferez l‘expé-
rience de moments inoubliables de vol avec cette aile.
Dans ce manuel, vous trouverez toutes les informations pertinentes sur les caractéristiques, 
la sécurité, la maintenance et l‘entretien de votre nouveau partenaire aérien. Nous vous re-
commandons de lire ce manuel avec attention avant de faire votre premier vol et de deman-
der conseil au revendeur de votre choix si vous avez des questions. Vous recevrez beaucoup 
de conseils au sujet du vol en toute sécurité ainsi que des informations pertinentes à propos 
du JOIN‘T3.
Le vol en tandem est un plaisir double, car il nous permet d‘emmener les gens voler, mais
cela signifie aussi prendre la responsabilité d‘une autre vie et c‘est pour cette raison que 
vous devez être prudent et soigneux lors de la préparation et de la réalisation de votre vol.
Outre les nombreux effets positifs, il y a aussi quelque chose d‘important à considérer. Le bi 
place signifie porter la responsabilité d‘un autre, une raison de plus d‘être prudent à chaque 
instant de cette responsabilité!
C‘est pourquoi il est important de pouvoir compter sur votre équipement. Avec le JOIN‘T3, 
vous avez pris la décision parfaite pour unir plaisir et vol en sécurité.

le teaM skyWalk
pure passIon For FlyInG
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descrIptIon

Pour développer le successeur optimal au JOIN‘T2, nous avons travaillé avec passion et 
amour du détail pour sélectionner le meilleur des nombreux prototypes dans le but de maxi-
miser la performance,
la sécurité, la stabilité, de la manipulation et de plaisir dans le JOIN‘T3.
Pendant la phase de développement, nous avons gardé à l‘esprit les exigences des pilotes 
professionnels qui apprécient un bon décollage et des caractéristiques d‘atterrissage sécuri-
taire et contrôlé et fait de ces attentes nos exigences.
Un des points d‘amélioration important est la maniabilité, que nous avons pu réaliser. En plus 
d‘une utilisation professionnelle, le JOIN‘T3 est également adapté pour l‘apprentissage des 
pilotes bi place grâce à son comportement en vol extrêmement sécuritaire. Pour amélio-
rer encore plus la sécurité passive et abaisser encore la vitesse mini nous avons optimisé les 
JET FLAPS.
Le résultat est que le décollage et l‘atterrissage sont maintenant encore plus faciles. L‘aile 
reste facile à maîtriser dans les turbulences et les thermiques faibles deviennent ludiques 
grâce à une bonne vitesse de vol lente.
Les renforts complets et répartition de charge permettent de maintenir une forme de profil 
constante. Des matériaux durables dans les zones fortement sollicitées assurent une longé-
vité optimale même avec un usage professionnel.
La construction interne est solide, conçue pour donner à l‘aile la forme dont elle a besoin 
pour planer.
De grands trous de répartition dans les nervures profilées assurent une ventilation efficace 
de toutes les parties de l‘aile sans compromettre la précision du profil. Des attaches Velcro 
sont situées à l’extrémité des bouts d‘aile pour se débarrasser des feuilles, herbes ou sable 
qui peuvent rentrer dans l‘aile.
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donnees tecHnIques 

taIlles                 s        M 
CELLULES                  49        49
SURFACE A PLAT [ M2 ]                   37,5        41,2
ENVERGURE A PLAT [ M ]                   14,2         14,9
ALLONGEMENT À PLAT                  5,37        5,37
SURFACE PROJETÉE ( M2 ]                   32,0         35,2
ENVERGURE PROJETÉE [ M ]                   11,2        11,7
ALLONGEMENT PROJETÉ 3,91 3,91
POIDS ( KG. ) 7,2  7,6
POIDS TOTAL VOLANT ( KG. ) 100-200 130-225
TREUILLAGE                  OUI OUI
JET FLAP TECHNOLOGY                  OUI OUI
Homologation MOTORISÉE                  NON NON

attentIon

l‘ÉtIquette d‘IdentIFIcatIon est IMprIMÉe sur l‘IntÉrIeur du stabIlo. 
la date du preMIer vol et le noM du pIlote doIvent être entrÉs IcI. 
le certIFIcat de type et la date de l‘InspectIon en usIne peuvent 
être trouvÉs  sur la cellule au MIlIeu de l‘aIle.
sI ces InForMatIons sont Manquantes Il Faut supposer que l‘aIle 
est un prototype quI n‘a pas ÉtÉ testÉ.
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suspentaGe

La disposition des points d‘attache est conçue pour une distribution optimale de la charge 
et une longue durée de vie. Avec toutes nos considérations et des calculs, notre objectif est 
toujours la sécurité. Le mélange des matériaux utilisés sur les suspentes du  JOINT‘3 est une 
combinaison idéale de durabilité, avec un faible allongement et une faible traînée.
Les suspentes principales du JOIN‘T3 sont en Technora haute résistance avec revêtement 
polyester. En cas extrêmes, chacune des suspentes principales peut supporter plus de 300 
kg de charge. Le nouveau Dyneema est également utilisé pour les suspentes basses du 
JOIN‘T3 en raison de sa résistance exceptionnelle au vieillissement de sorte que même après 
des années d‘utilisation intensive, le JOIN‘T3 a toujours de rassurantes marges de sécurité.
Le JOIN‘T3 a  3 A, 3 B, 3 C et 2 suspentes D principales et 1 suspente de stabilo.
En ce qui concerne les suspentes, nous distinguons les suspentes hautes (au sommet de
la voile), suspente intermédiaire (combinant 2-3 suspentes supérieure) et les suspentes 
basses. Les suspentes basses combinent 2 à 4 suspentes intermédiaires et entraînent un 
enchaînement rapide en colonne montante (ramification de suspente qui font les connec-
tions suspentes élévateur). Les suspentes des stabilo relient les suspentes en fourches des 
stabilo supérieures à la plume. Les suspentes de frein ne sont pas porteuses et partent du 
bord de fuite jusqu‘au drisses principales, qui passent à travers les poulies de frein sur les 
élévateurs D jusqu‘aux poignées de frein. Un marquage sur la suspente de frein principale in-
dique la position de fixation de la poignée. Ce réglage ne devrait pas être changé, pour four-
nir plus de débattement dans des situations de vol extrêmes ou lors de l‘atterrissage, ni rac-
courci de sorte que la voile soit bridée en permanence avec du frein. Afin de fournir une meil-
leure vue d‘ensemble et de faciliter le tri, les suspentes ont des couleurs différentes:
A suspentes et élévateur : Rouge
B suspentes : jaunes
C-et D suspentes :bleue
Stabilo :orange
Supentes de frein :orange
Les suspentes sont fixées avec des boucles à des maillons triangulaires et avec des anneaux 
en caoutchouc. Le trim bleu est attaché avec un velcro.
Le JOIN‘T3 a 5 sangles d‘élévateur de chaque côté. Ceux-ci sont représentés dans un sché-
ma ci-dessous.
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avertIsseMent IMportant de sÉcurItÉ 

Voler en parapente exige une prudence maximale à tout moment. Nous vous rappelons que 
vous pilotez votre parapente À VOS RISQUES! Comme le pilote, il est de votre responsabili-
té de garantir l‘état de votre aile avant chaque vol. Rappelez-vous que l‘aptitude mentale est 
également un facteur de risque.

le Join‘t3 ne peut pas être piloté:
> En dehors du PTV certifié
> Avec un moteur
>  Sous la pluie, la neige ou dans des conditions extrêmes de dérèglements climatiques, ou 

par vent fort
> Dans les nuages ou le brouillard (vol à vue)
>  Avec une expérience pilote insuffisante
Pendant la production, le JOIN‘T3 subit des contrôles de qualité soigneusement sélectionnés 
et a été inspecté encore une fois avant l‘expédition. Gardez à l‘esprit que le parapente ne 
peut voler qu‘en  tenant compte des lois du pays dans lequel il se trouve.

systèMe d’accÉlÉrateur

Le JOIN‘T3 est équipé de trims très efficaces et longs qui permettent d‘augmenter la vi-
tesse d‘environ 10 km / h selon l‘allongement de l’élévateur arrière. Dégagez les trims des 
deux côtés à la fois  pour éviter l‘asymétrie et le comportement en vol négatif qui peut en 
résulter. Vous pouvez trouver un diagramme des élévateurs accélérés dans les pages sui-
vantes.

sellette 

Assurez-vous d‘utiliser une sellette de bi place pour des vols avec des passagers! L‘utilisation 
d‘un harnais avec un grand volume airbag peut être très dangereux! En cas de doute, tou-
jours consulter un professionnel. Gardez à l‘esprit les changements de plage d‘utilisation de 
frein par rapport à la hauteur du point de fixation.
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Écarteur bIplace :

Dans le cadre du parapente, les écarteurs et ses pièces ajustées doivent avoir une charge 
de rupture d‘au moins neuf fois la masse maximale au décollage (par exemple, les mousque-
tons). Gardez à l‘esprit que du matériel non certifié crée des dangers supplémentaires et in-
valide votre assurance.

Attaches principales 
Attache du système de secours.

Velcro pour fixer les  
sangles du secours

Attache du pilote

Attache passager léger

Attache passager lourd                                                                                                                         

Passage du 
secours   

L’attache du passager dépend 
toujours du poids du pilote.



69

vol et caractÉrIstIque de vols.

Vérification avant le vol et d‘entretien L‘équipement de vol complet doit être soigneusement 
vérifié pour voir d‘éventuels défauts avant chaque vol. Il est également judicieux de vérifier 
votre équipement après un long vol ou une période de stockage de longue durée.

assurez-vous de vérifier attentivement:
> Toutes les coutures sur les sellettes, l‘assemblage du secours et ses élévateurs
> Que toutes les pièces de raccordement, maillons et mousquetons sont fermés
> Les deux freins droit et gauche, en suivant les suspentes jusqu‘à la voile
> Toutes les autres suspentes des élévateurs jusqu‘à la voile
> Tous les points d‘attache des suspentes sur la voile
> L‘extrados et l‘intrados de l‘aile pour les dommages et l‘usure
> Les profils et les joints à l‘intérieur
> Les écarteurs et leurs connexions

attentIon 

ne volez pas sI vous trouvez des dÉFauts, MêMe les plus petIts!
sI vous constatez des sIGnes de dÉtÉrIoratIon ou usure anorMale, 
contactez votre École ou sykWalk dIrecteMent.

Jet Flaps
Chacune de nos ailes est équipée de la technologie de Jet Flaps breveté sykwalk. L‘air est 
poussé à partir de la partie inférieure de l‘aile (zone de pression) à la partie supérieure de 
l‘aile (zone sous vide) et circule là-bas avec une vitesse plus élevée. La liaison est établie à 
travers des canaux en forme de volets situés vers l‘arrière de l‘aile. 
La masse d‘air qui passe sur le dessus de l‘aile retarde la séparation de l‘écoulement. Le dé-
crochage se produit plus tard, la vitesse pilotable minimum est inférieure, et le pilote a plus 
de marge dans l‘angle d‘attaque. Ceci est particulièrement important dans les phases telles 
que le décollage et l‘atterrissage. 
Les JET FLAPS contribuent également à améliorer les performances de montée car ils vous 
permettent de tourner très lentement dans les thermiques avec peu de danger. L‘aile peut 
voler normalement : les JET FLAPS ne nécessitent pas de technique spéciale de contrôle.

Velcro pour fixer les  
sangles du secours
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Installation de l‘aile et préparation
Lorsque l‘aile est neuve, nous vous recommandons d‘abord de pratiquer quelques gonflages 
et faire quelques sauts de puce sur un pente école. Cela vous donnera la chance d‘apprendre 
à mieux connaître votre nouveau parapente.
Posez l‘aile de telle sorte que le bord d‘attaque forme un arc de cercle avec le milieu de l‘aile 
en point le plus haut.
 De cette façon, les suspentes de A seront tendues en premier tout en gonflant l‘aile unifor-
mément, ce qui garantira un décollage plus facile et plus stable.
Séparer et trier les suspentes et les élévateurs soigneusement. Si les élévateurs ne sont pas 
vrillés, les suspentes de frein doivent être en direct jusqu‘au bord de fuite de l‘aile en passant 
pas les anneaux. Toutes les suspentes devraient être libres d‘enchevêtrements et nœuds 
des élévateurs à la voile. Les suspentes nouées ne peuvent généralement pas démêlée au 
cours du vol!
Les suspentes de frein se trouveront directement sur le sol, alors assurez-vous qu‘elles ne 
peuvent pas se coincer sur quelque chose pendant le lancement. 
Assurez-vous qu‘aucune des suspentes ne passent derrière la voile. Cela peut être extrême-
ment dangereux!

décollage
Le décollage du JOIN‘T3 est facile et tolérant.
Maintenez les deux élévateurs A et les poignées de frein dans vos mains. Pour une meilleure 
orientation et contrôle, les suspentes des A et les élévateurs sont repérés par des couleurs 
différentes. Faites attention aux différentes couleurs dans les différents niveaux.
Maintenez vos bras sur le côté et remontez légèrement comme un prolongement de l’éléva-
teur A. 
Avant le lancement, vérifiez une fois de plus la disposition de l‘aile, la direction du vent et l‘es-
pace aérien. Avancez fermement pour que le l‘aile puisse monter de manière cohérente. La 
voile se gonfle rapidement et de manière fiable et s’élèvera au dessus du pilote sans délai, 
même sans vent. Lorsque la traction de l‘aile pendant le gonflage baisse un peu, utilisez un 
peu de frein pour garder l‘aile au-dessus de votre tête et faites toutes les corrections néces-
saires. 
Des cellules fermées peuvent être ouvertes en pompant le frein du côté affecté. 
Effectuez un contrôle visuel final pour être certain que la voile est complètement gonflée et 
qu‘aucunes suspentes ne soit emmêlées.
Ne prenez pas la décision finale de lancer ou de démarrer la phase d‘accélération jusqu‘à ce 
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que vous soyez sûr que tout est OK.
Lors d‘un décollage face voile ou dans le vent fort, l’aile peut monter plus fortement ou vous 
pouvez décoller plus tôt que prévu. Pour le décollage face voile, nous vous recommandons 
d‘utiliser seulement les A du milieu. La pression et  l‘aile gonfleront plus lentement si le vent 
est fort. Le décollage sera plus doux.
Les décollages par vents très forts devraient être évités par considération pour le passager.

Mise en virage
Le JOIN‘T3 est très maniable et réagit rapidement en début de commande, et vous per-
met de contrôler votre angle d‘inclinaison facilement en utilisant les freins. Tout en tournant, 
vous pouvez contrôler de façon optimale la vitesse, le rayon de virage et l‘angle d‘inclinaison 
avec un peu de frein à l‘extérieur. Le moyen le plus efficace de modifier ces paramètres est 
de tirer ou de relâcher les freins dans des directions opposées. Évitez les virages serrés et 
qui balancent trop proche du sol!

attentIon :

un dÉcrocHaGe asyMÉtrIque coMMence avec un Fort FreInaGe, IM-
MÉdIateMent suIvI d‘une perte de tensIon de la suspente de FreIn 
et d’une dÉForMatIon du bout d’aIle vers l’arrIère. dans ce cas, 
vous devez IMMÉdIateMent reMonter le FreIn du côtÉ IntÉrIeur du 
vIraGe.

voler activement:
Voler activement signifie voler en harmonie avec votre Join‘t3. Anticipez son comportement 
en vol, spécialement en conditions turbulentes et thermiques, tout en restant coordonné 
avec elle. En air calme, les corrections nécessaires seront minimes. Inversement, en air agité 
l’aile demandera au pilote une attention permanente et des corrections à apporter avec les 
commandes de frein et par l’action du pilote à la sellette. Les bons pilotes ont des réactions 
instinctives. Il est important de toujours avoir un contact direct avec l’aile, en ayant un peu 
de pression dans les commandes de frein et en sentant l’énergie transmise par la voile. Ain-
si, vous pourrez rapidement détecter les pertes de pression de l’aile et anticiper la moindre 
fermeture en réagissant à temps. La Join‘t3 ne fermera que rarement d’elle-même, et voler 
activement vous permettra de réduire encore davantage ce risque de fermeture.
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exemples:
Pour éviter de grandes variations de l‘angle d’incidence, relâchez les freins quand on vole 
dans de forts courants ascendants et tirez-les lorsque vous êtes dans des courants descen-
dants.
Lorsque vous êtes en air turbulent, si vous vous sentez une baisse de pression dans cer-
taines parties de votre aile, tirez sur le frein brièvement et remontez les mains progressive-
ment jusqu‘à ce que la pression redevient normale. Si vous freinez l‘aile trop vite et trop loin, 
vous risquez de décrocher!

vol accéléré
N‘oubliez pas de ne voler que dans des vents inférieurs à la vitesse de votre aile. Pour accé-
lérer l‘aile, ouvrez les deux trims. Une fois que vous atteignez la vitesse désirée, assurez-vous 
que les deux trims soient ouverts de façon symétrique.
Lorsque vous activez les trims, l‘angle d‘attaque de l‘aile est augmenté par l‘allongement des 
élévateurs  B, C et D. En dépit de la résistance aux fermetures du JOIN‘T3, le trims doit être 
fermé en forte turbulence et surtout dans des conditions agitées pendant l‘approche d‘at-
terrissage.

atterrissage
Dans une approche avec une longue finale et avec un vent de face, laissez votre aile glisser à 
pleine vitesse. Le passager doit déjà avoir été informé correctement sur __ce qu‘il faut faire 
pour que la situation ne devienne pas trépidante. À 3m au-dessus du sol, augmentez l‘angle 
d‘attaque avec un freinage progressif. Lorsque vous avez atteint la vitesse minimale au-des-
sus du sol, tirez les deux freins complètement pour poser en douceur sur le terrain.
S‘il y a un vent de face fort, freinez à petites doses et avec beaucoup d‘appréciation. Une 
fois que vous êtes posé sur le sol,  posez l‘aile avec précaution au sol.
Surtout quand on vole en tandem, il est important d‘exécuter un circuit d‘atterrissage appro-
prié. Évitez les excès d‘oscillation et de virage. Prenez en considération le poids nettement 
plus élevé en vol avec un  passager et le débattement aux commandes de frein plus impor-
tant. Si vous ne volez en biplace qu’occasionnellement, assurez-vous que vous le faites seu-
lement lorsque les conditions sont bonnes.

pliage :
Plier consciencieusement votre aile garantit un vieillissement normale et préserve la quali-
té. D‘abord, enlever toutes les feuilles, herbe, sable, etc, puis trier les suspentes et disposez-
les sur le dessus de l‘aile. Assurez-vous toujours que l‘aile est propre et sèche avant de l‘em-
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baller. Commencez par la seconde cellule à partir du milieu et les déposer cellule par cellule 
au-dessus de l‘autre de telle sorte que les renforts des entrées soient maintenus ensemble. 
Répétez ce processus sur le bord de fuite en partant du milieu et pliez ensemble chaque 
deuxième panneau, en les attirant vers le milieu. Après cela, posez les panneaux pliés les uns 
sur les autres et appuyez sur le bord de fuite en remontant vers le bord d‘attaque. Après 
l‘avoir fait des deux côtés, tournez à une moitié sur l‘autre et, en partant d‘en bas, pliez l‘aile 
vers le bord d‘attaque. Vous pouvez plier les élévateurs avec l‘aile ou les laisser près du bord 
de fuite ou encore attachés à votre harnais. Lorsque vous pliez l‘aile, n‘oubliez pas de démê-
ler les suspentes et les ranger les maillons pour les empêcher de s’emmêler. A chaque fois, 
laisser sortir l‘air qui reste dans l‘aile à travers le bord d‘attaque. Fixez la sangle de com-
pression autour de l‘aile lâchement et placez-le dans le sac en nylon. Si vous préférez utili-
ser un sac de pliage en long, les étapes sont les mêmes jusqu‘au point où vous tournez les 
panneaux pliés les uns sur les autres. Tirez sur les sangles et assurez-vous qu‘aucun maté-
riau ne soit pris dans les fermetures à glissière. Vous pouvez également ranger toute l‘aile 
sykwalk avec une sangle de compression ou par toute autre méthode, sans endommager 
le bord d‘attaque. Placez la sellette avec le bas du siège vers le haut (pour répartir la charge 
au mieux) sur le dessus de votre aile et les fermetures à glissière. Vous trouverez une place 
adéquate pour le reste de votre équipement (casque, instruments, etc.. ;) sous le couvercle 
du sac à dos. Une astuce pour augmenter la durée de vie de votre aile : ne pliez pas votre aile 
trop serrée. Traitez le bord d‘attaque avec soin malgré sa robustesse et ouvrez votre aile un 
peu si vous la stockez sur  une période de temps plus longue.

remorquage au treuil :
Le JOIN‘T3 est  adapté pour treuil de remorquage.
Assurez-vous que vous utilisez uniquement des treuils certifiés et que vous montez au des-
sus du sol sur un angle plat.
Le pilote doit avoir reçu les instructions de remorquage appropriées et doit s‘assurer que 
l‘opérateur du treuil a reçu une formation appropriée qui comprend les parapentistes.
Lors du lancement d‘un treuil, volez toujours avec beaucoup de vitesse et ne freinez pas trop 
car votre aile va déjà avoir un angle accru d‘incidence. Pour bien monter en sécurité, vous 
pouvez ouvrir les trims si les conditions sont calmes.

voler avec un moteur
Actuellement, le JOIN‘T3 n‘a pas de homologation pour voler avec un moteur.
Vous pouvez connaître l‘état actuel de la homologation du moteur auprès de votre distribu-
teur ou importateur, ou en demandant à sykwalk directement.
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MÉtHodes de descente rapIde

Ce manuel n‘est pas destiné à être un manuel d‘instruction et sykwalk recommande forte-
ment de participer à un stage de formation sécurisé sur l‘eau. Une formation adéquate doit 
avoir lieu dans les écoles de pilotage reconnues conformément aux lois locales. Les conseils 
suivants vous aideront à tirer le meilleur parti de votre aile.

pour toutes les manœuvres extrêmes :
>  A pratiquer sous la surveillance d‘un moniteur de vol certifié dans le cadre d‘une formation 

à la sécurité
>  S‘assurer que l‘espace aérien au-dessous de vous est libre avant d‘entrer dans chaque manœuvre.
> Maintenir un contact visuel avec votre aile tout au long de chaque manœuvre.

spirale
Le JOIN‘T3 n‘a pas tendance à entrer dans une spirale stable : au contraire, il va récupérer 
par lui-même si les freins sont relâchés. Vous pouvez entrer une spirale en augmentant soi-
gneusement la pression de freinage à l‘intérieur d‘un virage en déplaçant votre poids dans la 
même direction. Si l‘aile n‘est pas assez engagée et la vitesse de descente n‘augmente pas, 
il vaut mieux recommencer plutôt que  continuer à appliquer du frein sans sensibilité. La spi-
rale commence lorsque les bords du aile s‘inclinent fortement sur le côté et entrent dans un 
mouvement de virage serré. Vous pouvez contrôler l‘angle d‘inclinaison et le taux de chute en 
appliquant ou relâchant le frein intérieur.
La spirale peut être utilisée pour perdre de l‘altitude rapidement ; merci de tenir compte de :
>  Les taux de chutes élevés et la force centrifuge élevée qui peuvent conduire à une fatigue 

physique élevée sur le corps qui peut-être trop importantes même pour les pilotes inexpé-
rimentés! Commencer a plonger en virage lentement et  prendre en compte les effets sur 
votre passager !

> Raidir vos muscles lors d‘une mise en spirale peut être très utile!
>  Si vous ressentez des étourdissements ou des évanouissements, quittez la spirale immé-

diatement!
>  En raison de la perte d‘altitude extrême dans une spirale, assurez-vous que vous êtes tou-

jours assez haut.
>  Pour éviter une forte ressource à la sortie du piqué en spirale, relâchez le frein intérieur 

lentement.
> La pression  de frein dans une spirale est sensiblement plus élevée que dans le vol normal!
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Grandes oreilles :
Contrairement à la spirale, avec de grandes oreilles votre vitesse horizontale est supérieure à 
la vitesse de descente. Ce procédé de descente est utilisé pour quitter rapidement les zones 
dangereuses dans une direction horizontale souhaitée. Pour faire les oreilles, attrapez le kit 
oreille , élévateur rouge extérieur avec une seul suspente A extérieure. Les bouts d‘ailes re-
pliés mettront l‘aile dans un vol stable. Les poignées de frein restent dans vos mains avec 
les élévateurs extérieurs. L‘aile peut encore être pilotée par le freinage d‘un côté ou par le 
déplacement du poids. Pour augmenter votre taux de chute, vous pouvez optimiser cette 
manœuvre avec des grandes oreilles. Le danger de perturbations de la voile en air turbulent 
est considérablement réduit avec de grandes oreilles. Pour en sortir, relâcher les suspentes 
A . La voile se rouvrira par elle-même. Vous pouvez freiner un peu afin 
d‘accélérer l‘ouverture. Il est préférable de rouvrir un côté à la fois pour réduire le risque d‘un 
décrochage.

exemples:
>  Si le pilote est pris près d‘un sommet par vent fort ou un nuage d‘orage, ni un décrochage 

aux B, ni une spirale ne peuvent l’aider car il faut dégager la zone en descendant et en vol 
droit !

>  Si le pilote est coincé dans une très forte ascendance, il est conseillé de quitter la zone 
ascendante avec l‘utilisation des grandes oreilles et pour trouver de l‘air descendant dans 
lequel il peut perdre de l‘altitude.

Le décrochage au B avec une aile tandem en général exige trop de force et n‘est pas aussi 
confortable qu‘avec une aile solo. En outre, en raison de l‘augmentation de l‘usure de l‘équi-
pement, nous ne vous conseillons pas le décrochage aux B comme méthode de descente 
rapide.

Manœuvres extrêMes

FerMeture asyMÉtrIque
En forte turbulence, il y a toujours un danger de fermeture. Normalement, le comportement 
docile du JOIN‘T3 entraîne la réouverture immédiate elle-même.
Le changement de cap vers le côté fermé de l‘aile peut être minimisé par un freinage du 
côté opposé. Avec de grandes fermetures, freinez le côté ouvert avec prudence pour éviter 
le décrochage de l‘aile.
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Si la fermeture ne se rouvre pas, malgré le freinage et le transfert de poids sur le côté ou-
vert, vous pouvez accélérer le processus d‘ouverture par pompage à plusieurs reprises, le 
frein sur le côté replié.

cravate
Ce type d‘incident n‘a jamais eu lieu au cours de vol d‘essai avec le JOIN‘T3.
Cependant, il est possible dans un air très turbulent ou en raison d‘une erreur de pilotage de 
l‘aile et qui pourrait s‘emmêler dans les suspentes.
Le pilote doit d‘abord stabiliser le parapente en freinant prudemment le côté ouvert. 
Sans réaction du pilote, une cravate peut provoquer une entrée dans une spirale stable!
Pour retirer la cravate, il y a deux possibilités:
> Pompage du côté ouvert
> Tirer sur la suspente de stabilo

sI ces Manœuvres ne reussIssent pas ou sI le pIlote ne controle 
plus la sItuatIon le paracHute de secours doIt etre IMMedIate-
Ment deploye

La pression dans les freins sur un biplace peut être très élevée et peut être plus que le pilote 
ne peut appliquer. Pour le bien-être des passagers et le pilote, en cas de doute, toujours dé-
ployer le parachute de secours.

Frontale
L‘aile peut faire une frontale avec une forte traction sur les élévateurs A ou lorsqu‘elle ren-
contre soudainement un fort courant descendant. Le bord d‘attaque s‘effondre massive-
ment sur toute sa longueur. Une pression de frein peut réduire l‘oscillation  autour de l‘axe 
longitudinal et permettra d‘accélérer l‘ouverture de la voilure.
Le JOIN‘T3 peut se sortir d‘une frontale par lui-même. Si la reprise est retardée par la tur-
bulence, vous pouvez l‘aider avec un freinage symétrique. Assurez-vous que vous n‘avez pas 
trop de frein quand la voile veut rouvrir et veut voler

paracHutale
Le JOIN‘T3 n‘a jamais montré une tendance à la parachutale dans toute la phase de déve-
loppement. Malgré cela, il est possible d‘effectuer une phase parachutale. Les ailes avec un 
matériau poreux (rayonnement UV) sont particulièrement sensibles, comme le sont celles qui 
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sont souvent tirées par un treuil. Une parachutale peut aussi se produire lorsque la voile est 
gonflée sous la pluie (absorbe l‘humidité). L‘aile n‘a pas une vitesse horizontale assez grande 
et a un taux de chute élevé. Le JOIN‘T3 saura normalement se remettre d‘une phase para-
chutale par lui-même. S’il n‘y arrive pas, le pilote peut terminer la phase parachutale stable 
en poussant sur les élévateurs au niveau des maillons  des A (Avant) ou par l‘ouverture des 
trimes

attentIon

sI vous applIquez du FreIn lors d‘une pHase paracHutale, l’aIle 
entrera IMMÉdIateMent dans un dÉcrocHaGe. près du sol, une pa-
racHutale stable ne doIt pas être quIttÉe à cause des  oscIlla-
tIons quI peuvent être provoquÉes par la sortIe.
au lIeu de cela, le pIlote et le passaGer doIvent s‘asseoIr dans 
leurs HarnaIs et se prÉparer à un roulÉ-boulÉ.

vrIlles
Une aile rentre dans une vrille quand un côté de l‘aile est en sous vitesse.
La voile tourne autour de l‘axe vertical avec le centre de rotation situé au milieu de l‘enver-
gure. La demi-aile en vrille vole vers l‘arrière.
Il y a deux causes de départ en négatif :
> Un frein est tiré trop loin et trop fort (par exemple en entrant dans une spirale)
> Un frein est tiré trop fort en basse vitesse (par exemple pendant le vol thermique).
Si un départ en vrille est sorti immédiatement, le JOIN‘T3 saura normalement reprendre son 
vol sans perdre beaucoup d‘altitude. Il suffit de libérer le frein qui a été tiré trop loin jusqu‘à 
ce que l‘écoulement d‘air soit rétabli sur la demi-aile intérieure.
Après une longue vrille, la voile peut faire une abattée asymétrique. Il pourrait en résulter une 
fermeture.

WInG overs
Alternant virages à gauche et à droite, l‘angle d‘inclinaison augmente progressivement. Si les 
wing overs sont effectuées avec un grand angle d‘inclinaison, le bout de l‘aile extérieur peut 
perdre en pression et commencer à s‘alléger. Dans ce cas, n‘augmentez pas l‘angle d‘inclinai-
son plus que vous ne savez gérer car sinon l‘aile peut fermer de façon impulsive.
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attentIon

les dÉparts en nÉGatIF et WInGovers de plus de 90 ° sont des 
Manœuvres acrobatIques InterdItes dans des condItIons norMa-
les.la tecHnIque de sortIe ou une rÉactIon exaGÉrÉe du pIlote peut 
avoIr de danGereuses consÉquences, quel que soIt le type d‘aIle!

MatÉrIaux

Le JOIN‘T3 est fabriqué à partir de matériaux de haute qualité.
sykwalk a choisi la meilleure combinaison possible des matériaux à l‘égard de la résistance, 
de la performance et de la longévité. Nous sommes conscients que la durabilité de la voile 
est un facteur déterminant dans la satisfaction du pilote.

aIle et panneau Interne
Voile supérieure:  Porcher 9017 E25A / Dominico 20 DMF 34gr
Bas voile:  Dominico 20 DMF 34gr
Panneau:  Porcher 9017 E29A
Le voile supérieur dans la zone du bord d‘attaque est fait à partir de matériau résistant à un 
haut vieillissement pour optimiser la longévité du JOIN‘T3.

suspente :
Nous avons choisi un mélange de Technora et un nouveau Dyneema en raison de son élasti-
cité minimale et haute durabilité. Ces suspentes vieillissent mieux, même après des années 
d‘utilisation.
A, B, C, D Basses : Liros NTSL 350; TSL 280
A, B, C, D Intermédiaires : Liros TSL 280; TSL 190
A, B, C, D Hautes : Liros PPSL 120, DSL 70
Lignes de freins  DFLP 200/32; PPSL 120; DSL 70

elevateur
Les élévateurs sont faits de polyester 25mm Cousins.
Valeurs d‘étirement, force et la stabilité de ce matériau sont parmi les plus élevées de toutes 
les sangles disponibles.
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entretIen

Avec des soins appropriés, votre aile sykwalk doit rester en état de navigabilité pendant 
de nombreuses années. Une aile bien traitée sera capable de voler deux fois plus d‘heures 
qu‘une aile qui après chaque utilisation est bourrée dans son sac.
Rappelez-vous toujours: votre vie et celle de vos passagers dépendent  de votre aile!

stockaGe
L‘idéal est un endroit sec et sombre avec une température constante. L‘humidité est un en-
nemi de la durabilité pour tous les parapentistes. Pour cette raison, séchez toujours votre 
équipement avant de le ranger, de préférence dans une salle chauffée et bien ventilée, afin 
que l‘humidité puisse s‘évaporer.

nettoyaGe
Tout frottement ou abrasion peuvent causer une détérioration rapide de votre aile. 
Le tissu de l‘extrados est enduit d‘un revêtement anti-salissures. En cas d‘urgence, il peut 
être facilement nettoyé. Si vous pensez que vous devez le nettoyer.
Par exemple pour du fumier de vache, vous pourrez utilisez un chiffon doux, humide ou une 
éponge sans savon, sans solvant ou un détergent. Laissez votre aile sécher complètement 
avant de le ranger.

rÉparatIon
Les réparations ne doivent être effectuées que par le fabricant ou par un centre de service 
agréé skywalk.

recyclaGe
sykwalk accorde une grande importance à la compatibilité avec l’environnement et au 
contrôle de la qualité des matériaux utilisés. Si votre voile devait atteindre le point d’usure à 
partir duquel elle n’est plus apte au vol, nous vous demandons d’enlever toutes les parties 
métalliques de l’ensemble. Le reste des matériaux, comme les suspentes, les lignes de frein, 
le tissu et les sangles d’élévateurs, peut être apporté à un centre de traitement des dé-
chets. Les pièces métalliques peuvent être mises au recyclage des métaux. Si vous le sou-
haitez, vous pouvez nous envoyer l’aile et nous nous occuperons pour vous de son transfert 
en centre de traitement, de manière responsable. 
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rÉparatIon des suspentes:
Les suspentes basses du JOIN‘T3 sont constituées d‘une âme en Dyneema ou Technora est 
une gaine polyester. Évitez de lourdes charges sur les lignes individuellement comme un éti-
rement excessif qui peut être irréversible. 

redoublement
Un vrillage des suspentes réduit leur force. Les dommages visibles sur les suspentes, même 
si c‘est seulement à la gaine, doivent être contrôlés et éventuellement réparés.
De nouvelles suspentes peuvent être commandées auprès du constructeur ou par un centre 
de service autorisé sykwalk. Votre école ou un revendeur peut vous aider à remplacer les sus-
pentes défectueuses. Avant de remplacer une suspente, vérifiez la longueur correcte en la 
comparant avec la suspente correspondante de l‘autre côté de l‘aile. Après le remplacement 
et avant votre prochain vol, effectuez une vérification des suspentes en gonflage au sol.

conseIls pour le bIen de votre MatÉrIel
> Évitez de laisser votre aile au soleil ou à l‘extérieur par mauvais temps.
> Évitez d‘exposer votre aile à l‘abrasion en le faisant glisser (pierres, ronces...)
>  Toujours plier votre aile prudemment et sans serrer et éviter les plis et compression ex-

trême de l‘aile.
> Toujours ranger les élévateurs dans le sac pour élévateurs fourni.
>  Si le matériau est en contact avec l‘eau salée, le rincer immédiatement et soigneusement 

avec de l‘eau douce et assurez-vous qu‘il dispose de suffisamment de temps pour sécher 
dans un endroit ombragé.

>  Si vous posez dans un arbre, ne jamais tirer fort sur les suspentes ou du matériel pour li-
bérer votre aile. Au contraire, faites le avec soin et patience. Une fois que vous avez retiré 
toutes les feuilles et les branches de votre aile, inspectez les longueurs de suspente et la 
symétrie avant votre prochain vol.

>  Lors de la pose de votre aile, assurez-vous que ni la voile ni suspentes ne sont sales, les 
particules de saleté prises dans les fibres peuvent réduire les suspentes et endommager 
le matériel.

>  Si les suspentes se prennent sur le terrain, elles peuvent être étirées ou déchirées pen-
dant l‘envol. Pour cette raison, s‘assurer que toutes les suspentes sont libres et éviter de 
marcher sur elles.

>  Assurez-vous que la neige, du sable ou des pierres ne se trouvent pas  dans la voile, car 
le poids du bord de fuite peut freiner ou même décrocher l‘aile. Si cela se produit quand 
même, soulever l‘aile par l’arrière et secouez la pour la vider.
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>  Lors du décollage dans du vent fort, une partie de l‘aile peut frapper le sol dur. Cela peut 
conduire à des déchirures sur les inter-caissons et apporter des dommages aux coutures. 
Pour cette raison, inspectez votre aile régulièrement contre ce type de dommages.

>  Après l‘atterrissage, ne laissez pas tomber l‘aile au sol sur son nez, car cela peut endom-
mager le matériau dans le bord d‘attaque

contrôle bI-annuel 

SKYWALK vous demande de faire procéder à un contrôle de votre parapente tous les 24 
mois ou toutes les 200 heures de vol, dans un centre de contrôle et de réparation agréé 
sykwalk. La fiche de contrôle de la voile doit être tamponnée par le centre de contrôle. Si 
vous décidez de ne pas suivre ces recommandations, la homologation de votre Join‘t3 ne 
pourra plus être considérée comme valable, sykwalk ne pourra plus assurer la garantie de la 
voile et dégagera toute responsabilité vis-à-vis de l’aile et de son vieillissement.

ModIFIcatIon de l‘aIle.
Le JOIN‘T3 est livré avec tous les paramètres des tolérances autorisées. Cette plage de to-
lérance est très étroite et ne peut pas être modifiée dans tous les cas. Cela compte aussi 
pour la longueur des freins. C‘est la seule façon de garantir un équilibre optimal entre la per-
formance, la maniabilité et la sécurité.

attentIon

les ModIFIcatIons non autorIsÉes annulent l‘HoMoloGatIon de 
l‘aIle et toutes les rÉclaMatIons et recours contre le FabrIcant 
sont InvalIdes.

HoMoloGatIons

Le JOIN‘T3 est certifié LTF 09 ainsi que EN 926-2.  Les tests finaux d’homologation sont la 
dernière étape dans la procédure de développement d’un parapente sykwalk. Ces tests n’ont 
lieu que lorsque notre équipe de développement est totalement satisfaite de la voile présen-
tée en homologation. Nous avons remarqué que les résultats des tests de homologation dif-
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féreraient si les vols étaient réalisés dans une masse d’air thermique puis dans une masse d’air 
turbulente. Au final, la homologation informe uniquement sur les performances d’un parapente 
lors de manœuvres de vol extrêmes en conditions aérologiques stables. Les résultats de ces 
tests ne sont donc pas surévalués par rapport à un usage « classique » du parapente. 

nature et coMpatIbIlItÉ ÉcoloGIque

Nous avons voulu franchir une première étape vers une démarche écologique, en cohérence 
avec notre sport respectueux de la nature, particulièrement lorsque les pilotes de vol ran-
do marchent pour aller au décollage. Nous allons continuer dans cette direction. Ainsi, sur les 
sites et en montagne, emportons nos déchets avec nous, restons sur les sentiers balisés, et 
veillons à ne pas faire du bruit inutilement. Nous contribuerons ainsi au maintien de l’équilibre 
de la nature et au respect des animaux sur leur territoire.

conclusIon

Le JOIN‘T3 de sykwalk est à l‘apogée du développement parapente dans le marché des bi-
places et montre ce qui est possible en ce qui concerne les performances, la sécurité et l‘in-
novation. Il nous a fallu beaucoup de temps pour développer cette aile, mais aussi beaucoup de 
plaisir. Dans ce développement, nous reconnaissons le défi qui consiste à réaliser le bon produit 
pour chaque pays et les goûts individuels. Nous serons heureux si vous le remarquez pendant 
votre premier vol, si vous sentez l‘union naître entre vous et votre aile dès le début. Le JOIN‘T3 
vous donnera beaucoup de joie pendant de nombreuses années si vous le traitez et prenez soin 
de lui correctement. Le respect des exigences et des risques de notre sport sont essentiels 
pour la réussite de beaux vols. Même le parapente peut être dangereux en raison de jugements 
erronés des conditions météorologiques ou d’une erreur du pilote. Rappelez-vous toujours que 
le vol libre est potentiellement à risque et que vous êtes responsable de votre propre sécuri-
té. Nous vous conseillons de voler attentivement et de respecter les lois dans l‘intérêt de notre 
sport, parce que chaque pilote vole toujours à son propre risque! NOUS VOUS SOUHAITONS 
beaucoup de plaisir avec votre nouvelle voile et des atterrissages toujours heureux!
votre équipe sykwalk

www.skywalk.info
info@skywalk.info

Fon: +49 (0) 8641 - 69 48 40
Fax: +49 (0) 8641 - 69 48 11

GmbH & Co. KG

WINDECKSTR. 4
83250 MARQUARTSTEIN

GERMANY
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plan  
de suspentaGe
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elevateur



85

1 Suspentage bas
2 Suspentage haut
3 Intrados
4 Cellules
5 Extrados
6 Bord de fuite
7 Plaque d'identification

aperçu de parapente
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Protocole de test Date:

Nom du client:

Adresse: Téléphone:

Aile: Taille: Numéro de série:

Numéro de Contrôle: Date du dernier Contrôle:

Date de mise en vol: Année de construction:

Vérification à faire: Résultats: ( +/-) Description de la défaillance Suggestion de réparation

Identification:

Contrôle visuel de la voile:

Extrados:

Intrados:

Inter caisson:

Cascade des suspentes:

Bord d‘attaque:

Bord de fuite:

Event dans les profils:

Contrôle visuel des suspentes:

Coutures:

Zone d'abrasion:

Noyau dur:

Contrôle visuel des parties de connections:

Verrouillage des maillons à vis:

Élévateurs:

Mesure de longueur:

Élévateurs:

Suspentes:

Contôle de voile:

Résistance déchirure:

Porosité:
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Contrôle des suspentes:

Résistances des lignes principales:              daN

Contrôle visuel des trims:

Vol de contrôle:

Numéro de Contrôle:

Plaque d‘identification:

Etat:    Neuve

  Très bon état

   Bon état

   Bien usé

   Fortement usé , mais avec mais conforme aux normes , contrôles fréquents requis

   N‘est plus apte au vol, en dehors des valeurs limites

Réparations effectuées

Signature du testeur

Nom du testeur

Date

Tampon de l‘entreprise
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notes
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notes
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skywalk bietet seinen Kunden für alle nach dem 01.07.2007 gekauften Gleitschirme eine über die gesetz-
lichen Gewährleistungsvorschriften hinausgehende skywalk 2 + 2 Garantie. Die skywalk 2+2 Garantie um-
fasst Fehler am Material oder Verarbeitungsfehler und gilt für alle zugelassenen, (DHV Gütesiegel oder CEN) 
privat genutzten Geräte. Professionell genutzte Schirme (z.B. Schulung oder gewerbliche Tandemschirme) 
sind von der Garantie ausgenommen. Kein Garantiefall liegt vor bei: normalem Verschleiß ungenügender 
Wartung, unsachgemäßer Lagerung, Behandlung oder Berührung mit Chemikalien aller Art bei Unfall oder 
Hindernisberührung unsachgemäßem Umgang mit dem Gleitschirm Zum Wirksamwerden der Garantie sen-
det der Kunde die skywalk Garantiekarte innerhalb von 14 Tagen nach dem Erwerb des Gleitschirms an sky-
walk zurück oder füllt das entsprechende Onlineformular auf der skywalk homepage aus. Im Schadensfall ist 
der Gleitschirm auf eigene Kosten mit einer Kopie des Kaufvertrages an skywalk zu senden. Garantieent-
scheidungen und Garantiereparaturen werden ausschließlich von skywalk selbst durchgeführt. Liegt ein Ga-
rantiefall vor, entscheidet skywalk über Reparatur, Teilaustausch oder Ersatz des Produkts (eventuell gegen 
Abzug Neu für Alt). Die Garantie gilt zunächst 2 Jahre ab dem Kaufdatum des Schirms. Wird der Gleitschirm 
bei skywalk selbst oder einem von skywalk autorisierten Checkbetrieb (aktuelle Liste unter www.skywalk.
org/dealer) bis 2 Jahre nach dem Kaufdatum einem qualifizierten 2 Jahrescheck nach den strengen skywalk 
Checkrichtlinien unterzogen, so verlängert sich die skywalk 2+2 Garantie um weitere 2 Jahre, also auf 4 Jah-
re. skywalk wird für jeden Einzelfall bestrebt sein, die für den Kunden optimale Lösung zu finden und daher 
auch ggf. im Kulanzweg noch weitergehende Leistungen bereitzustellen.

sykwalk offre à ses clients une nouvelle garantie, Cette garantie est valide pour tout  client ayant acheté 
un parapente après 01-07-2007 et prolonge la Garantie sykwalk courante. Nous l‘appelons la garantie 2+2 
sykwalk. Elle couvre les défauts de fabrication + mains d‘oeuvre et est applicable à tout équipement pri-
vé portant lestampons ( DHL ou CEN ). Les ailes utilisées commercialement ( comme par exemple celles 
des écoles de parapente et celles des BiPlaceurs professionnels ), ne sont pas incluses et couvertes par 
cette garantie. Aucune demande de garantie ne sera valide pour: usure et vieillissement normaux du maté-
riel, mauvais entretien ou rangement de la voile, son contact avec des produits chimiques quels qu‘il soient, 
accident  quelqu‘il soit, collision intentionnelle avec autrui ou tout comportement qui endommagerait l‘aile 
afin d‘essayer de faire fonctionner la garantie. Le propriétaire de la voile doit remplir et envoyer la carte de 
garantie sous quatorze (14 ) jours de la date d‘achat de la marchandise chez sykwalk, ou simplement rem-
plir la formule de garantie par internet sur la page d‘accueil du site sykwalk. Au cas d‘une garantie activée, il 
sera de  la responsabilité du client d‘expédier son aile à ses frais et d‘inclure une copie du certificat d‘achat. 
La décision de validité de couverture et réparations seront faites exclusivement par sykwalk. Si la garantie 
est valide, sykwalk s‘occupera des réparations, changement de pièces, remplacements ( possible avec un 
rabais de prix de votre vieille voile vers une aile neuve ). La garantie est valable pour 2 ans à partirde la date 
d‘achat de l‘aile. Si un entretien de l‘aile a été fait par sykwalk ou un centre d‘inspection agréé sykwalk ( liste 
trouvée sous www.skywalk.org/dealer et conformantaux informations précises de garantie des deux ans de-
puis la date d‘achat, sykwalk doublera la garantie initiale 2+2 pour une de 4 ans. sykwalk fait toujours de son 
mieux afin d‘aider chaque client et quand c’est possible, entreprendra des démarches supplémentaires pour 
l’en faire bénéficier afin de montrer son niveau d‘ appréciation. Pour prendre avantage enregistrez vous sur 
www.skywalk.org

pour prendre avantage enregistrez vous sur www.skywalk.org

bitte auf skywalk.org registrieren!
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skywalk is offering its customers a brand new Guarantee. This Guarantee applies to all customers who 
have purchased a Glider after 01.07.2007, and further extends the current skywalk Guarantee. We are cal-
ling it the skywalk 2+2 Guarantee. The skywalk 2+2 Guarantee covers material or workmanship defects 
and applies to all authorized, (DHV seal of approval or CEN) privately used equipment. Professionally used 
gliders (for instance Flight Instruction School Gliders and commercially utilized Tandem gliders) are not in-
cluded in the guarantee. No warranty claim is available for: Normal wear and tear insufficient maintenance, 
improper storage, treatment or handling with chemicals of any kind accidents or purposefully crashing 
into obstacles any behaviour which is purposefully damaging to the glider In order to activate the guaran-
tee, the customer must send the completed skywalk Guarantee Card within 14 days back to skywalk, or 
simply complete the on-line formula on the skywalk homepage. In the case of damage the Glider should 
be sent to skywalk at the customers expense with a copy of the sales contract. Guarantee decisions and 
Guarantee repair will be carried out exclusively by skywalk. If a Guarantee is warranted, skywalk will carry 
out all decisions regarding repair, parts exchange or product replacement (possibly with discount- new for 
your old glider) The Guarantee is valid until 2 years after the date of purchase. If a complete Glider check 
is performed by skywalk or by a skywalk authorized check center (current listing under (www.skywalk.org/
dealer) according to rigorous skywalk guidelines within two years of purchase, then skywalk will extend the 
2+2 Guarantee for two more years, so to speak, to a 4 year Guarantee. skywalk strives to find the optimal 
solution for each individual customer, and where applicable is prepared to undertake further actions as a 
gesture of goodwill to our customers.

to take advantage of all the  
skywalk 2+2 Guarantee please 
register on www.skywalk.org


