
 Genie Race4

L’ARME SECRÈTE DU VAINQUEUR DE LA COUPE DU MONDE



Genie Race4

La Genie Race 4 est la sellette vainqueur de la 
Superfinale de la coupe du Monde. Cette sellette 
se destine à la compétition de pointe, et les pilotes 
de cross qui cherche la performance ultime.



La Genie Race 4 a été conçue pour 
réduire au maximum la trainée: 

• Protection dorsale brevetée 
intégrant la technologie NEO- 
Koroyd pour un super profile 
racé

• Aerocone étendu assurant une 
continuité avec le casque

• Visière ajustable réduisant les 
tourbillons non-directionnels et 
assurant un écoulement d’air 
optimal

• Bout de cocon et aercone 
améliorés

• Matériaux à faible trainée
 
Détails 

- Coupe-suspentes à double-lames 
pour couper également les sangles 

- Poche G-chute  
( pour système « Anti-G  » )

- Protection Neo-Koroyd 9cm 

- Pare-brise et section d’aérocone 
améliorée 

- Large poche dorsale avec large 
back pocket with poches et tunnel 
pour le système d’hydratation (Type 
Camelbak) et pour la radio, plus une 
poche zippée pour sécuriser les 
petits objets.

- 2 poches zippées latérales

- Poche sous-cutale de 3L 

- Poche du container ventrale de 8L 

- Embout pour ballast

- Accélérateur 3 barreaux 

- Second container secours ventral 

- Cale pour les pieds de 5cm pour 
ajuster la longueur du cocon 

- Compatible avec “Quick-outs”



TA I L L E S M L

Poids de la sellette (kg) 8.5 8.7 9.2

Taille du pilote (cm) 160-175 170-185 < 180

Poids de la cale amovible (g) 310g 360g 390g

Livré avec poignée de secours et pod pour les 2 containers secours, élévateurs secours pour les 2 secours, 2 
maillons, accélérateur 3 barreaux, porte-instruments, pare-brise, cale amovible pour les pieds. 
 
Conseil pour le choix de la taille
En comparaison de la Genie Race 3, la 4 est légèrement plus étroite niveau du corps et des cuisses. Cela procure 
un confort et une coupe parfaitement ajustée et un contrôle plus fin. 
 
Réglages 
Pour une performance aérodynamique et un confort optimal, prenez le temps de régler correctement votre Genie 
Race 4.

Spécifications
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1. Back pocket
2. Main Rescue container
3. Foot plate
4. Upper cocoon adjustment
5. Lower cocoon adjustment
6. Speed system hook
7. Speed system Pulley
8. Speed bar
9. Back protector
10. Riser connection point
11. Front ballast container
12. Front rescue container
13. G-Chute pocket
14. Under seat pocket
15. Side pocket

1. Poche dorsale 
2. Container secours principal
3. Plateau de pieds
4. Réglages supérieurs du cocon 
5. Réglages inférieurs du cocon
6. Croc-fendu de l’accélérateur 
7. Poulie de l’accélérateur 
8. Accélérateur
9. Protection dorsale
10. Point d’ancrage maillons/élévateurs 
11. Ballast du container ventral 
12. Container secours ventral
13. Poche G-Chute 
14. Poche sous-assise
15. Poche latérale 

Schéma de la sellette



Le pilote test GIN et vainqueur de 
la superfine de la Coupe du Monde 
2017 Michael Sigel nous raconte le 
développement de la Genie Race 4.

«Notre but était d’améliorer la 
performance autant que possible en 
réduisant la trainée. La façon la plus 
évidente était de réduire la zone “ 
cross-sectionnal “ en utilisant une 
protection dorsale efficace. Nous 
avons obtenu de très bon résultats en 
terme de sécurité avec une protection 
dorsale révolutionnaire de seulement 
9cm d’épaisseur développé par NEO- 
Koroyd, qui utilise la technologie 
brevetée Koroyd initialement utilisée en 
aéronautique et industrie aérospatiale. 
Nous avons ensuite appliqué notre 
logiciel  d’optimisation et modelage  au 
bout de cocon et section d’aérocone. 
L’aerocone couvre désormais le casque 
entier, avec aucun espace entre 
l’aerocone te le casque.  Une visière 
ajustable réduit les tourbillons non-
directionnels et assure un écoulement 



Nous avons aussi particulièrement 
travaillé le cockpit. Il est doté d’une 
poche beaucoup plus grande, et si 
vous préférez volez sans secours 
ventral, vous pouvez utilisez cet 
espace libre pour ajouter du ballast. 
Grâce au tige de support, vous n’avez 
plus à vous soucié du poids que vous 
mettez dans ce container. Le cockpit 
élargi vous permettra d’installer tous 
vos instruments et accueille de série 
un coupe-suspente. L’angle de vue 
a été aussi amélioré et un réglage 
est possible grâce à deux sangles 
d’ajustements. 

La sécurité a réellement été le fil 
conducteur dans notre développement. 
Nous avons apporté une attention 
particulière à la facilité d’extraction 
du container sous-cutal, grâce à une 
configuration d’ouverture améliorée. Le 
second secours se monte en ventral, 
facilement visible et à deployer d’une 
des deux mains.

d’air optimal vers l’aérocone. Nous 
réduisons ainsi la trainée d’autant plus 
en éliminant les entrées d’air latérales 
et en utilisant des matériaux limitant la 
trainée.

En plus de la réduction de la trainée, 
nous avons travaillé intensément sur 
l’efficacité du pilote et le confort lors de 
longs vol cross.

Le nouveau système ABS permet au 
pilote d’ajuster la stabilité en vol d’une 
seule main. Il est plus facile de passer  “ 
a sensitive thermal-sniffing set up and a 
more roll-stable set up for glides.

En terme de confort, le support dorsal 
3D enveloppe encore plus le pilote que 
la Genie Race 3, donnant de meilleurs 
retours et contrôle. Le cocon de ferme 
au milieu également, afin d’entrer et 
sortir finalement. Les nouvelles tiges 
de support aident à supporter le poids 
du container ventral et vous permettre 
de conserver les jambes droites sans 
presqu’aucun effort. 



Définitivement nous avons 
sélectionné les meilleures 
qualités de matériaux que nous 
avons pu trouver. Les sangles 
principales de structure sont 
plus résistantes et durables 
que jamais. Le neopren et les 
matériaux de l’extérieure sont les 
plus aérodynamiques de leurs 
gammes/genres.

Le résultat final se traduit par 
un gain de performance de 3% 
en comparaison avec la Genie 
Race 3. En compétition où l’écart 
est infime, elle peut faire la 
différence pour s’assurer une 
place sur le podium! »



La technologie Koroyd brevetée est une 
révolution dans l’absorption d’énergie à 
l’impact. issue à l’origine de l’aéronautique 
et de l’aérospaciale. La protection NEO-
Koroyd 1.0 est un assemblage de tubes de 
polymères et de polyéthylène.
 
Koroyd s’est constamment surpassé dans 
le développement de matériaux, à la 
recherche de toujours plus d’absorption 
d’impacts et de réduction des 
traumatismes finaux.

Une telle haute performance a permis de 
réduire considérablement l’épaisseur de 
la protection dorsale de parapente (9 cm) 
tout en offrant une baisse significative 
de la trainée tout en maintenant une 
excellente protection. La protection 
dorsale NEO-Koroyd 1.0 est certifiée 
LTF09 + CE .

La protection NEO-Koroyd protège 
l’intégralité de la colonne vertébrale. Les 
inserts Koroyd réduisent l’intensité de 

l’impact. Les inserts sont seulement 
endommagés lors de sévères impacts, 
et il est facile de vérifier leurs états et 
des les remplacer si nécessaire.

Fine et légère 
La protection NEO-Koroyd offre le 
meilleur rapport volume / poids / 
absorption d’impact jamais proposé. 

Confort et rigidité
La protection NEO Koroyd apporte 
confort et précision digne d’une sellette 
de compétition pour un poids et un 
volume bien moindre. Pas de torsion en 
accélération. 
 
Détails
- certifiée LTF + CE.
- seulement 9 cm d’épaisseur
- seulement 480 gr
- couvre la totalité du dos

Protection révolutionnaire
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