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La Yeti 5 est une aile légère qui convient à un large 
éventail de pilotes et d’utilisations - des débutants aux 
pilotes expérimentés
et des marche & vol accessibles aux aventures alpines.
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La Yeti 5 est notre aile spécifique 
de randonnée. Elle est plus légère 
et plus compacte que jamais, le 
décollage est la simplicité même, 
et le thermique est un délice. La 
toute nouvelle forme en plan o!re 
une prise en charge immédiate ;
la faible vitesse de décrochage 
permet des atterrissages doux 
sous contrôle, même dans les 
endroits les plus étroits. Si vous 
êtes un adepte du marche & vol, 
ou un élève pilote à la recherche 
d’une aile légère, la Yeti 5 est sûre 
de vous garantir la clé de votre 
aventure.
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La Yéti 5 propose un écart important
 de conception par rapport à la Yeti 4. 

Un allongement plus faible et un nombre réduit 
de cellules, la rend plus facile à piloter, plus 

légère et plus compacte. Elle est donc idéale 
comme première voile ou voile de loisir, mais 
aussi comme seconde voile pour le marche & 

vol et l’utilisation en montagne.

REDÉFINIR LE MARCHE & VOL
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Le décollage n’a jamais été aussi facile. Les 
suspentes sont faciles à démêler, l’aile se 

soulève sans e!ort et se stabilise rapidement 
au-dessus de votre tête. La vitesse mini est 
très faible, ce qui signifie que vous serez en 

l’air en quelques pas seulement.

1, 2, 3 : DÉCOLLAGE !
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La Yeti 5 est bien plus qu’un simple moyen de 
redescendre. Dans des conditions di"ciles, 
son comportement amorti donne à l’aile une 

sensation de solidité et de sécurité : elle est de 
nature indulgente. C’est aussi très amusant de 
grimper dans de petits thermiques, grâce à son 
faible allongement et à une nouvelle forme de 

plan 3D plus plate.

STABLE, MAIS AGRÉABLE À VOLER
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UNE GRANDE VARIÉTÉ DE VITESSES 
La Yeti 5 a une vitesse minimale basse et une vitesse maximale relativement élevée, 
particulièrement utile pour les atterrissages pointus et les moments où vous avez besoin 
d’un peu plus de pénétration.
La plage de vitesse est entièrement utilisable et grâce au profil utilisé, la stabilité accélérée est 
de première classe.



8

LA PAROLE AU CONCEPTEUR

* LE DESIGNER GIN SEOK SONG EXPLIQUE LA PHILOSOPHIE 
DE LA YÉTI 5

Le développement de la Yeti 5 a été long, car nous avons 

complètement repensé l’aile pour être plus en accord avec 

son utilisation. Il était important de rendre l’aile encore plus 

indulgente tout en augmentant le facteur plaisir.

Souvent, les élèves et les pilotes de hike’n fly volent 

dans des conditions assez calmes, mais nous voulions 

être sûr que l’aile puisse également démontrer sa facilité 

dans les thermiques et dans le vent. C’est pourquoi 

nous avons passé beaucoup de temps à travailler sur 

l’élargissement de la plage de vitesses et aussi sur la 

stabilité accéléré. En montagne, on peut avoir besoin de 

vitesse et de stabilité supplémentaires pour des questions 

de chagement d’aérologie, d’altitude, de plan de vol… pour 

être en sécurité. En outre, même les pilotes expérimentés 

trouveront la grimpe en thermique agréable - pendant le 

développement, nous l’avons tous 
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MATÉRIAUX

INTRADOS
 Porcher Skytex 27 g/m#
(Déperlent)

SUSPENTES HAUTES
Dyneema
DC 60

BORD DE FUITE 
EXTRADOS
Porcher Skytex, 27 g/m#
(Déperlent)

SUSPENTES BASSES
Dyneema | Aramid
PPSL 160 | 200 | TGL 220

BORD D’ATTAQUE 
EXTRADOS 
Porcher Skytex 34g/m#
(Déperlent)

SUSPENTES 
INTERMÉDIAIRES 
Dyneema 
PPSL 120
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DONNÉES TECHNIQUES
Taille 21 23 25 27

Surface à plat (m#) 20.50 23.00 24.90 27.02

Envergure à plat (m) 9.66 10.23 10.64 11.09

Allongement à plat  4.55 4.55 4.55 4.55

Surface projetée (m#) 17.95 20.13 21.80 23.65

Envergure projetée (m) 7.89 8.39 8.70 9.06

Allongement projeté 3.47 3.47 3.47 3.47

Corde (m) 2.61 2.76 2.88 3.00

Nombre de cellules 33 33 33 33

Poids de la voile (kg) 2.41 2.66 2.81 3.06

PTV (kg) 50-75 65-90 75-100 85-110

PTV étendu (kg) 75-90 90-100 100-110 110-120

Certification EN - A EN - A EN - A EN - A

DÉTAILS

- Profil aérodynamique optimisé EPT ‘Equalized 
Pressure Technology’ pour la stabilité et la 
performance

- 3 élévateurs / 3 suspentes dans le sens de 
l’envergure

- Suspente de stabilo à code couleur pour une 
identification facile

- Suspentes PPSL Dyneema gainées avec des 
diamètres optimisés

* Poids indiqué avec les élévateurs légers Dyneema en option (170g)

- Optimisation de la construction interne et des 
pattes d’attache pour gagner du poids

- Optimisation des pinces 3D de voile en bord 
d’attaque

- Mini-nervures sur le bord de fuite améliorant la 
maniabilité et les performances. 

- Système d’accélérateur avec poulies Harken 

- Système de frein en prise de ris en bord de fuite 

pour un freinage plus lisse et un virage précis. 

- Tissus sélectionnés pour le poids le plus léger 
tout en optimisant le vieillissement sur les parties 
sensibles : 34 g en extrados bord d’attaque et 27 
g pour le reste

- Également disponible avec des élévateurs 
dyneema en option
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 LOAD kg 50kg 60kg 70kg 80kg 90kg 100kg 110kg 120kg 130kg40kg

Performance

Poids

Taille

Vitesse bras hauts

THERMIQUE

P ROG R E S S I O N CON F I RM É

MARCHE & VOL

Niveau

Yeti! 21

2,41kg
Surface à plat

20,5m!

Certification

EN-A

PTV étendu

Performance

Poids

Taille

Vitesse bras hauts

THERMIQUE MARCHE & VOL

Niveau

Yeti! 23

2,66kg

Surface à plat

23m!

Certification

EN-A

PTV étendu

Performance

Poids

Taille

Vitesse bras hauts

THERMIQUE MARCHE & VOL

Niveau

Yeti! 25

2,81kg
Surface à plat

24,9m!

Certification

EN-A

PTV étendu

Performance

Poids

Taille

Vitesse bras hauts

THERMIQUE MARCHE & VOL

Niveau

Yeti! 27

3,06kg

Surface à plat

27,2m!

Certification

EN-A

PTV étendu

 21

 23

 25

 27

I N I T I AT I O N

P ROG R E S S I O N CON F I RM ÉI N I T I AT I O N

P ROG R E S S I O N CON F I RM ÉI N I T I AT I O N

P ROG R E S S I O N CON F I RM ÉI N I T I AT I O N

TABLEAU DE 
COMPORTEMENT 
SELON LA CHARGE 
ALAIRE
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LES SELLETTES RECOMMANDÉES
La Yeti 5 est compatible à la fois avec les modèles à cuissardes séparées (par exemple Yeti Xtrem2, Yeti Convertible) et avec 
les sellettes à plateau (par exemple Gingo Airlite). Cependant, veuillez noter que les caractéristiques de vol di!èrent selon 
le type de géométrie et des système d’ABS. Les sellettes à cuissardes séparées nécessitent une technique de pilotage 
di!érente et il faut faire attention à la transition entre les sellettes à plateau et les sellettes à cuissardes séparées. De plus, 
voler avec des sellettes à plateau à des charges alaires élevées (étendues) nécessitent un pilotage plus pointu en conditions 
thermiques et n’apportent pas grand chose à l’utilisation d’une Yeti très chargée.

En cas de doute, veuillez demander conseil à votre instructeur ou à un autre professionnel qualifié du parapente qui connaît votre niveau et 
type d’utilisation.
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COULEURS
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LIVRÉS AVEC VOTRE VOILE
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www.gingliders.com

Gin Gliders
2318-32, Baegok-daero, 

Mohyeon-myeon, Cheoin-Gu, 
Yongin-city, Gyeonggi-Do,  

17036 Korea 

DON’T GIVE UP THE DREAM


