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INFORMATION GENERALE

 1.1 INTRODUCTION

Ce manuel d’utilisation à été rédiger afin de donner un maximum d’informations aux pilotes et instructeurs 
pour une utilisation plus sûre du paramoteur XCitor.
Au-delà des sujets légaux traité dans ce manuel, nous avons ajouté des informations opérationnelles 
importantes.
Afin de piloter ce chariot paramoteur, le pilote à besoin d’une licence valide. Une qualification emport de 
passager peut également s’avérer nécessaire.
Selon la réglementation en vigueur dans votre pays, ce paramoteur peut être utilisé uniquement à partir de 
terrain homologué. Si vous planifiez de voler dans un espace aérien contrôlé, il faudra au préalable obtenir 
une permission, souvent obtenue par radio.
Une assurance « responsabilité civile » est également requise.
Fresh Breeze livre l’XCitor en conformité avec la réglementation Allemande. Le pilote est seul responsable 
de vérifier que sa machine est en conformité avec la réglementation en vigueur dans son pays.
Avant de voler le pilote doit impérativement se familiariser avec toutes les caractéristiques et les consignes 
d’utilisation de son XCitor.
Il est impératif de réviser et d’étudier ce manuel d’utilisation au sol.

1.2 CERTIFICATION

Cette XCitor à été développé et certifié en accord avec le code de l’air Allemand.
Son numéro de certification 586/05-7 1 a été délivré par l’association des ULM Allemande (DULV).
Les tests de nuisances sonores ont été réalisés selon les normes et réglementations en vigueur.

1.3 AVERTISSEMENTS, MESURES DE SECURITES

Les définitions suivantes seront utilisée dans ce manuel pour désigner les avertissements, les mesures de 
sécurités et les remarques.

AVERTISSEMENT : non respectés, ils peuvent représenter un réel danger pour le sécurité des vols.
ATTENTION : respectés, ils peuvent représenter un réel danger pour le sécurité des vols sur une longue 
période.
REMARQUE : Attire votre attention sur des circonstances sans réel danger sur la sécurité des vols, mais 
pouvant être inhabituelles ou importantes.
MESURES DE SECURITES : 
-Lire les messages et consignes publiées dans la presse spécialisée, les consignes de navigabilité 
aéronautiques, bulletins VFR, etc.…
-Ne volez pas dans une aérologie thermique ou lorsque l’aérologie est turbulente. Toutes les ailes de 
parapente maintiennent leurs formes grâce à leur pression interne. Cette pression ne peut être maintenue 
que dans des conditions d’écoulement d’air normales.
-Soyez encore plus vigilant si les conditions atmosphériques deviennent orageuses.
-Informez vous sur les espaces aériens de basses altitudes, surtout ne les pénétrez jamais.

ATTENTION : Il est strictement interdit de fumer en vol car il n’y a pas d’extincteur à bord !
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2  DESCRIPTIONS

2.1 DISPOSITIFS

-Chariot paramoteur à 3 roues, avec une roue avant directionnelle.
-Châssis tubulaire en aluminium soudé au TIG.
-Paramoteur biplace en tandem.
-Train d’atterrissages avec suspension élastomère d’un débattement de 150 mm, frein avant par câble.
-Moteur Hirth 3503, bicylindre en ligne 2 temps équipé d’un allumage et d’une injection électronique.
-Hélice quadri-pâle 1665 mm, type HTC CCQW-3B-166,5-CG.
-Aile parapente XWING, 28 m² de surface projetée et envergure 10 M.

2.2 DONEES TECHNIQUES

2.3 VUES DES 3 FACES
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3 LIMITES OPERATIONNELLES

3.1 INTRODUCTION

Ce chapitre contient des informations sur les limites opérationnelles pour une utilisation de l’XCitor en 
toute sécurité.
Ces données proviennent de calculs théoriques et de nombreux tests en vol.

Il y a des explications sur l’instrumentation.

L’XCitor tel que de nombreux autres ULM n’est pas certifié pour des manœuvres acrobatiques.
Les inclinaisons en roulis de plus de 60° sont interdites.
Les vols en conditions atmosphérique givrante sont interdits.
Les vols dans les rafales de vent ou par temps pluvieux sont interdits. 
Ne pas voler avec un vent de plus de 20 KM/H. (soit 5.6 M/Sec)

3.2 VITESSE ANEMOMETRIQUE

Ces valeurs représentent les mesures de vitesses anémométriques recueillies par une sonde localisée à 
l’avant de l’appareil.

La vitesse maximum ne doit jamais être dépassée
L’application maximum des freins n’est autorisée que jusqu'à la vitesse de manœuvre. Si vous allez plus 
vite, ne tirez pas complètement les freins et ne les appliquez pas trop rapidement.

4 MOTORISATION

Manuel d’utilisateur Fresh Breeze XCitor

www.fresh-breeze.de                     www.paramoteur-solutions.com

Vitesse maximum autorisée 73 KM/H

Vitesse de déplacement maximum 70 KM/H

Vitesse de manoeuvre 65 KM/H

Vitesse d’approche minimum recommandée 40 KM/H

Vitesse minimum 35 KM/H

Fabricant Hirth

Type 3503

Puissance au décollage 70 CH à 6200 T/MIN
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Température cylindre Max 110C°

Hélice HTC CCQW-3B-166,5-CGt

Angle de pâle 24° à 75 % (=625 mm rayon)
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ATTENTION
Ne pas faire tournez le moteur sans hélice au delà du régime de ralenti. Sinon, le moteur pourrais aller en 
sur régime et cassé.

4.1 CARBURANT

Le moteur tourne avec un mélange essence et huile 2 temps à 2 %. Le fabricant du moteur recommande 
l’utilisation d’essence sans plomb 95 ou plus. L’utilisation d’AVGAZ sur une courte période ne pose pas de 
problème. Lorsque la température extérieure est très élevée, l’utilisation d’AVGAZ est meilleure. Pour le 
mélange, n’utilisez que de l’huile de synthèse 2 temps de haute qualité (norme API, TC res, Jaso FC, ou ISO 
EGD)
L’huile BLUE MAX-2 STROKES du fabricant peut également être utilisée à 1 %.
ATTENTION : Ne jamais utilisé du carburant non mélangé à l’huile !! Utilisé du carburant récent, propre et 
sans eaux.

4.2 UTILISATION DU MOTEUR

Procédure de démarrage du moteur : placer l’interrupteur principal sur la position « ON » 
La pompe à carburant tourne.
Démarrer le moteur en appuyant sur le bouton rouge ou en tirant sur la corde du lanceur manuel sur le 
côté du moteur. Si le moteur est froid, le système d’injection peut être activé en pressant la pédale de 
gaz.Il faudra également mettre un tout petit peu de gaz lors du démarrage. (Pas trop pour ne pas activer 
de nouveau le système d’injection))
Coupé le moteur : Placer juste l'interrupteur principal sur la position « OFF »
Les moteurs 2-temps n’ont pas besoin de chauffer, dès que le moteur tourne, la puissance maximum peut 
être appliquée à tous moments.

4.3 INSTRUMENTS MOTEUR

Ne jamais dépasser les valeurs suivantes : 

5 MASSE ET CENTRE DE GRAVITE
La masse de décollage maximum de l’XCitor est de 368 KG, ceci inclus pilote, passager, carburant et 
bagages. Si des équipements supplémentaires sont rajoutés, il faudra proportionnellement réduire la 
charge utile. Le pilote est responsable du respect de cette limite.

Les limites autorisées du centre de gravité ne doivent pas être dépassée.
Si la machine est utilisée avec une seule personne à bord, il faudra utiliser le siège avant pour piloter.
Le poids pilote autorisé en vol seul est de minimum 45 KG et maximum 100 KG.

Le siège arrière peut être chargé de 0 à 100 KG.

Le centre de gravité doit se situer dans les limites 50 MM en avant des points d’attaches de l’aile et 50 MM 
en arrière des points d’attaches de l’aile (Ce référer au chapitre 11, poids et balance).
C’est important de respecter ces limites afin de garder l’incidence optimale du chariot.

6 MANŒUVRES PERMISES
L’XCitor est conçu pour accepter une charge maximum de 4 G positif et 0.5 G négatif.

Manuel d’utilisateur Fresh Breeze XCitor

www.fresh-breeze.de                     www.paramoteur-solutions.com

Valeur Limites min max Maximum Abréviations

Tour minute 0-9999 6200 T/MIN

Température d’eau 40-120 110 C°
Température des gaz 

d’échappement 100-800 700 C°

Masse maximum au décollage 368 KG

http://www.fresh-breeze.de
http://www.fresh-breeze.de
http://www.paramoteur-solutions.com
http://www.paramoteur-solutions.com


ATTENTION : 
-Les manœuvres acrobatiques sont strictement interdites.
-En virage, les inclinaisons de plus de 60°, ainsi que les descente en spirales sont interdites.

7 PROCEDURES STANDARDS

7.1 INTRODUCTION

Ce chapitre traite les check-lists et les procédures standards.
Les procédures d’urgences son traitées dans le chapitre 8.

7.2 MONTAGE ET DEMONTAGE POUR LES PHASES VOLS ET TRANSPORTS

Voici comment préparer l’XCitor pour le vol, après l’avoir tracté jusqu’au terrain :

1. Déconnecter la prise électrique de la voiture et retirer l’Xcitor de l’attelage.
2. Enlever la bâche de protection ainsi que les housses de protection des hélices.
3. Retirer le câble électrique de l’Xcitor, retirer la barre de support des feus et ranger les à l’extérieur du 

chariot.
4. Sortez l’aile du chariot, déposez la d’un coté et enlevez la de son sac de rangement.
5. Etalez l’aile derrière le chariot, l'intrados vers le haut et le bord d’attaque en regard de l’Xcitor.
6. Vérifiez les suspentes à partir des points d’accrochages du chariot jusqu'à l’aile ; ensuite placez les dans 

les supports de chaque côté de la cage. Tirer le chariot vers l’avant afin de mettre les suspentes extension. 
(Au décollage, ne mettez jamais les gaz lorsque les suspentes sont détendues)  

7. Positionnez les leviers de trims à la vertical, ne jamais effectuer un décollage avec les leviers en positon 
accélérées. Cela veux dire que les leviers ne doivent pas être positionner en position arrière.

Le démontage se fait dans le sens inverse.
Légalement vous ne pouvez pas dépasser la vitesse de 100 km/h lorsque vous tractez l’XCitor derrière votre 
véhicule. Il également obligatoire d’installer la bâche de protection et les housses de protections d’hélices 
lorsque vous tractez l’XCitor sur la route.

 
7.3 INSPECTION JOURNALIERE

Nous voulons attirer votre attention sur le fait que la plupart des problèmes techniques peuvent être 
décelés assez tôt lorsque l’ont fait une visite pré-vol consciencieuse.
Dès lors nous vous demandons dans votre propre intérêt d'effectuer cette visite très sérieusement.
Votre sécurité en vol repose principalement sur les inspections de maintenance et les visites pré-vols.

1. Moteur : vérifiez si il y a des fuites, vis dévissées, fissures, etc.…
2. Hélices : vérifiez la bonne assise, le serrage des vis de fixation et l’état général.
3. Vérifiez le niveau d’huile du réducteur et le niveau de liquide de refroidissement. Le niveau dans le    

réducteur doit se trouver à la hauteur de la petite fenêtre de contrôle. Pour refaire l'appoint utilisez de 
l’huile SAE 80 GL4 ou GL5. Le liquide de refroidissement doit être visible dans le vase d’expansion.

4. Vérifiez le réducteur, le système de refroidissement liquide et le système de carburant pour déceler 
d’éventuelles fuites de liquides. Vérifiez plus particulièrement les connections des tubes et tuyaux.

5. Vérifiez les connections électriques, les capuchons de bougies, les câbles de gaz et le distributeur du levier 
de gaz pour une bonne fixation et un bon serrage.

6. Si votre XCitor est équipé d’une pédale de gaz en place arrière, vérifiez bien que celle ci ne soit pas 
bloquée et se trouve en bien en position de ralenti.

REMARQUE : Il est impossible de démarrer le moteur via l’hélice car celui ci est équipé d’un embrayage 
centrifuge. Si vous devez démarrer le moteur manuellement, utiliser le lanceur manuel.

ATTENTION : L'interrupteur principal doit être sur OFF. Une personne expérimentée doit se trouver en place 
pilote avant de tirer sur le lanceur.

7. Vérifiez le parapente : Pas de suspentes endommagées, emmêlées.
Pas de perforations ou déchirures.
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8. Vérifiez le montage et le serrage correct des pièces de liaison de l’aile sur les tubes cintrés du châssis de 
l’XCitor.

9. Vérifiez le bon état des éléments des suspensions, plus particulièrement les cordes élastiques (bungee)
10. Vérifiez le système de freinage sur la roue avant.
11. Vérifiez les 2 leviers de trims : ils doivent pouvoir être positionnés avec une certaine friction. (5-7 kg)
12. Vérifiez les pédales et les câbles attachés.
13. Vérifiez que la pédale de gaz revienne en position de ralenti lorsqu’elle est relâchée. Vérifiez également 

cette positon au niveau du papillon de la commande des gaz sur le côté gauche du moteur.
14. Vérifiez que les plateaux d’assises des sièges ainsi que les ceintures de sécurités soient bien fixés.
15. Vérifiez l’état et la pression des pneus (1.8-2.5 bars à l’avant et à l’arrière).
16. Vérifiez que le train d'atterrissage principal ne présente pas d’usures anormales sur les paliers en plastique 

ainsi que le bon serrage des vis et des pièces coulissantes en aluminium.
17. Levez la roue avant et vérifier qu’elle puisse tourner librement.

A VERIFIER AVANT LE VOL
Avant chaque vol, le pilote responsable doit exécuter une inspection visuelle de sa machine.
Le pilote devra avoir reçu de la part du revendeur un briefing complet sur la machine.

Vérifiez plus particulièrement les points suivants :

MOTEUR
- La bonne assise et serrage de l’hélice ainsi que son bon état général.
- Contact coupé, tirez sur le lanceur manuel, vérifiez que ça tourne librement sans bruits anormaux.
- Vérifiez le bon état et le montage correct des ressorts et différents éléments du système d'échappement.
- Vérifiez que le niveau du liquide de refroidissement soit bien visible dans le vase d’expansion.

ATTENTION
Lorsque vous tournez le moteur via le lanceur manuel afin d’effectuer des vérifications, l'interrupteur de 
contact rouge se trouvant sur le tableau de bord doit absolument se trouver en position éteinte. (« OFF » 
clapet de sécurité de l'interrupteur en position fermée) Une personne compétente ayant reçu une formation 
devra se trouver en position du pilote. Lorsque vous tirez sur le lanceur, mettez votre pied en face de la roue 
arrière afin d’immobiliser le chariot.

7.4 ENTRETIEN ET SOINS

Maintenez votre XCitor et son aile en condition propre et sèche. N’utilisez pas de solvants agressifs pour le 
nettoyage. Utilisez de la graisse ou de l’huile moteur pour la lubrification des pièces métalliques en 
frottements avec d’autres pièces métalliques (suspensions arrières).
N’utilisez jamais d’huiles ou de graisses pour la lubrification des pièces métalliques contre plastiques 
(suspension avant) car le plastique risquerait de se dilater.
Utilisez plutôt des lubrifiants au silicone pour cette application.
Ne jamais appliquer de lubrifiants au niveau des paliers de friction des leviers de trims. Vérifiez le serrage 
pour un effort aux leviers de 5-7 kg avant que les leviers ne bougent (vérifier à l’aide d’un peson).

7.5 VERIFICATION PERIODIQUE

7.5.1 CHAQUE 25 HEURES

- Inspection visuelle de toutes les vis
- Vérifiez le jeu latéral ainsi que le libre mouvement des pièces en rotation tel que : les roues, les 

suspensions, les leviers de trims, etc.…
o La lubrification de ces pièces en respectant l’utilisation d’huile moteur ou graisse pour les pièces 

métal contre métal.
o La lubrification des ces pièces en respectant l’utilisation de spray au silicone pour les pièces 

plastique contre métal.
- Vérifiez la force à exercer pour bouger les leviers de trims, celle ci doit être de 5-7 kg avant que les leviers 

bougent.
- Vérification du frein sur la roue avant.
- Vérification du niveau d’huile dans le réducteur d’hélice (niveau visible au travers de la petite fenêtre)
- Vérification des câbles et gaines.
- Vérification des ceintures de sécurités et de leurs attachements.
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- Inspection visuelle des soudures afin de déceler d’éventuelles fissures (criques).
- Inspection  de tous les paliers, joints métalliques et joints en caoutchouc (fissures)
- Vérification du niveau de liquide de refroidissement dans le vase d’expansion.
- Vérifiez la tension de la courroie de la pompe à eau.
- Vérifiez la fixation du système de refroidissement moteur ainsi que les fuites de liquides.

7.5.2 CHAQUE 100 HEURES

Toutes les inspections et vérifications des 25 heures plus :
- Remplacement des bougies (DENSO W24FSR ou équivalent).
- Changer l’huile du réducteur (SAE 80 API GL4 ou 5)

7.5.3 TOUS LES 2 ANS

Toutes les inspections et vérifications des 100 heures plus :
- Remplacement du liquide de refroidissement (eau + anti-gel non corrosif)
- Remplacement de la courroie de la pompe à eau si elle présente des traces d’usures.
- Remplacement de toutes les pièces endommagées ou usées.

Le moteur 2 temps HIRTH ne requiert pas de changement d’huile à part celle du réducteur. Toutes les 600 HR, nous 
recommandons un révision générale du moteur chez le fabricant HIRTH en Allemagne.

Le système de parachute de secours balistique requiert une maintenance selon le manuel d’utilisation 
complémentaire.

7.6 INSPECTION RECURANTE OBLIGATOIRE

Selon la réglementation en vigueur en Allemagne, ce chariot doit être inspecté une fois par an. Cet 
inspection doit être effectuée par un inspecteur qualifié classe 5. Une liste d’inspecteur certifié pourra 
être obtenue auprès de l’organisme de contrôle des ULM Allemand « DULV ».
L’inspection de l’aile est également soumise a ces règles. L’inspecteur a l’autorité de décidé si l’aile devra 
être retourné ou non chez le fabricant pour une inspection plus poussée (généralement tous les 2 ans).

7.7 PROCEDURES STANDARDS, CHECK LIST, DEMARRAGE DU MOTEUR

Lors de la mise en route du moteur, un personne compétente devra se trouver sur le siège avant du pilote 
afin de contrôler les opérations.
La photo ci dessous représente la position et l’utilité de chaque élément du tableau de bord.
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Ce tableau décrit la fonction de ces éléments:

Sur le tableau de bord: (les équipements peuvent varier en fonction des options choisies)

Sur les côtés du tableau de bord
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Nom Quantité Positions Raison

Interrupteur principal 1 ON ou OFF Interrupteur principal pour 
tout le système électrique 

dont lʼallumage.

Intercom 2 Référencé dans le manuel 
dʼutilisation Lynx

Pour la radio communication

Indicateur de température du 
liquide de refroidissement

4 Entre 80 et 105 C° Vérification de la T° du liquide

Compte tours 5 En croisière entre 4200 et 
5000 T/MIN

Indication des tours moteur

Bouton de démarreur 6 Poussoir relâché / poussoir 
enfoncé

Pousser pour démarrer le 
moteur

Témoin de charge 7 Lampe rouge Lorsque le circuit électrique 
est sous tension et ce témoin 
est éteint, la batterie charge 

normalement.

Nom Positions Raison

Pédale des gaz Haut/bas Mettre des gaz avec le pied droit

Pédale de frein Haut/bas Freinage sur la roue avant avec le pied 
gauche

Levier de trims Avant/arrière Fonctionne comme les freins dʼun 
parapente: pour voler vite tirer les leviers 

vers lʼarrière, pour voler lentement, 
pousser les leviers vers lʼavant, pour 

faire une courbe pousser le levier 
intérieur vers lʼavant

Levier des gaz de croisière Avant/arrière Utiliser pour mettre les gaz pendant le 
vol de croisière. Lorsque le levier est 

positionné, il est seulement possible de 
mettre plus de gaz avec la pédale, pas 

moins !

Poignées de freins de lʼaile Position hors tension/tension Utilisé pour contrôler lʼaile surtout lors 
des phases de décollages, atterrissages 

et en turbulences.
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Procédure de démarrage moteur

ROULAGE AU SOL
Entraîner vous à rouler avec votre XCitor. Exercez cette expérience avant d’effectuer votre premier vol.
Au sol, le contrôle de la direction se fait via les palonniers de direction de la roue avant. En vol le 
contrôle de la direction se fait avec les commande de freins de l’aile ou via les leviers de trim. Pendant 
la phase de décollage, le contrôle des palonniers et des freins de l’aile doivent être coordonnés.

DECOLLAGE ET MONTEE
Lorsque c’est possible, décoller face au vent. Un vent latéral de 8 km/h est autorisé au décollage.
Etaler la XWing derrière le chariot, extrados contre le sol intrados vers le ciel, bord de fuite vers le 
chariot. Coincer les suspentes dans les petites pattes en plastiques situées de chaque cotés de la cage.
Vérifier les suspentes afin de déceler les noeuds, les clefs et le parallélisme par rapport au chariot. 
Monter dans le chariot, boucler votre ceinture de sécurité et serrer les. 

ATTENTION
Le siège arrière est équipé d’une ceinture de sécurité 3 points. Les 3 doivent être verrouillées avant le 
décollage. Si vous ne verrouillez pas les 2 boucles latérales, le siège avant ne sera pas sécurisé. Le siège 
avant n’est pas sécurisé tant que les boucles arrières ne sont pas verrouillées.

Positionner les leviers de trims en position verticale. Vérifier que les leviers de trims ont suffisamment 
de friction (5-8 kg).
Vérifier la direction et la force du vent et le bon positionnement de la XWing par rapport au chariot. 
Prenez les poignées de frein dans les mains.
Démarrez le moteur
Poussez sur la pédale des gaz
Faites monter le régime moteur jusqu'à la mise en tension des suspentes et la montée de l’aile au dessus 
du chariot.
Maintenez le cap au sol avec les palonniers de la roue avant
Dès que l’aile se trouve au dessus de la tête du pilote, contrôlez la avec les poignées de frein de l’aile et  
maintenez la centrée. Lors de la montée de l’aile, empêchez la de passer devant en dosant les freins de 
l’aile. Stabiliser l’aile au dessus du chariot. Continuez à rouler. Vérifiez la position de l’aile. Si 
nécessaire, conduire le chariot en dessous de l’aile pour ce recentrer. Si le chariot est centré sous l’aile 
et tout est sous contrôle, accélérez jusqu’au régime maximum, le chariot décollera rapidement.
Attention: l’Xcitor a beaucoup de puissance lorsque vous volez en solo, vous risquez de vous retrouver 
avec des grands angles de montées, vous n’êtes peut être pas habitué !

CROISIERE
Même lorsque vous êtes en montée, vous pouvez trimer la machine avec les leviers de trims. Vous devez 
juste poussez légèrement en avant les leviers du côté ou vous voulez vous diriger.
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Interrupteur principal ON. Témoin de charge allumé

Pédale des gaz Moteur froid: pousser sur la pédale des gaz à 50% pendant 
1/2 seconde jusqu'à ce que du carburant soit injecté. Ensuite 
ne plus mettre des gaz.

Moteur chaud: presser légèrement la pédale des gaz+- 10% 
de la course.

Manette des gaz de croisière Pendant le démarrage, ce levier doit se trouver en position de 
ralenti.

Hélice Danger: vérifier quʼil nʼy personne dans cette zone

Pédale de frein Enfoncer et maintenir

Démarreur électrique Appuyer jusqu'à la mise en route du démarreur électrique. Si 
nécessaire, donner un peu de gaz.
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N’oubliez pas que les leviers de trims s’utilisent comme les freins, poussés en avant, il feront tourner 
l’Xcitor dans cette direction. Vice et versa, l’autre levier opposé peut être tiré en arrière. En condition 
normale, les poignées de freins peuvent être relâchées afin de pouvoir utiliser pleinement les leviers de 
trims. La vitesse du chariot peut être accélérées en tirant les 2 leviers de trims en même temps en 
arrière. A cause du couple le chariot aura tendance a voler en courbe, pour contrer cela, pousser le 
levier de trim de droite vers l’avant jusqu’au moment ou l’Xcitor vol droit.

La vitesse de croisière se situe entre 45 et 75 km/h dépendant du régime moteur situé entre 4200 et 
5000 T/Min, de la charge au décollage et de la position des trims.
La vitesse la plus économique se situe au alentours des 65 km/h dépendant de la charge total.
La vitesse max autorisée (VNE) c’est 73 km/h, ne jamais excéder.
En condition turbulente, l’XCitor ne peut pas excéder 65 km/h. (VA)
La consommation se situe aux alentours des 8L/H en basses vitesses et 10L/H en haute vitesses.

ATTERRISSAGE

Tous les atterrissages doivent être exécutés face au vent. 
Réduisez la puissance et poussez les leviers de trims en position lente (position verticale voir un peu plus 
vers l’avant).
Prenez les deux poignées de freins dans vos mains, mais ne freiner pas encore. Commencez à freiner à 
partir d’une hauteur sol de 5-8 M. Faites l’arrondi final a une hauteur sol de 1-2 M, appliquer les freins 
progressivement et graduellement pendant la phase d’arrondi. Dès que les roues touchent le sol, tirez 
sur les freins complètement. Si besoin attrapez les freins plus haut, faites un ou deux tours dans vos 
mains avec les suspentes et tirez encore plus loin afin d'affaler la voile derrière la  machine. Si le vent 
est soutenu, vous devrez peut être vous y reprendre à deux fois pour affaler complètement la voile.
Si vous avez commencer l’arrondi trop haut, accompagner la descente en remettant un peu de gaz.
Lorsque vous serez au sol, après l’atterrissage, si le vent est soutenu appuyer doucement sur la pédale 
du frein de la roue avant afin que l’aile soit maintenu à l’arrière avec le vent.

ETEINDRE LE MOTEUR
Pédale et manette de gaz au ralenti.
Couper l'interrupteur principal (OFF).
Descendez de la machine uniquement après l'arrêt complet de l’hélice. Attention, elle pourra continuer  
tourner après l’arrêt du moteur à cause de l’embrayage centrifuge.

CONSEIL:
Vous trouverez des vidéos de démonstrations par des pilotes d’usine démontrant l’utilisation des 
commandes lors des phases de décollages, croisières,  atterrissages sur le site www.fresh-breeze.de/de/
de_videos.htm

CHECK LIST AVANT LE DEPART
-Avez vous étalé votre aile convenablement ?
-Vérifiez les suspentes, sont elles droites, parallèles sans clés ?
-Les suspentes sont elles bien passées et soutenues dans les supports sur les côtés de la cage ?
-Les leviers de trims: sont ils en positions verticales ou plus en avant, sont ils suffisamment serrés (5-7 
kg) ?
-Le levier de commande des gaz de croisière et la pédale de gaz arrière (si installée) sont ils en position 
de ralenti ?
-Avez vous suffisamment de carburant dans le réservoir ?
-Avez vous attaché vos ceintures?
-Portez vous votre casque ?
-Les hélices: peuvent elle tourner librement ?
-Le vent: n’est il trop fort, êtes vous bien de face ?
-Les poignées de freins sont elles accessibles près de vos mains ?
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7.8 VOLER EN CONDITIONS SPECIALES

LA PLUIE:
En préparant votre vol, vous avez normalement consulté les prévisions météorologique. En principe, vous 
ne devriez pas nécessairement voler sous la pluie. Toutefois, cela pourrait arriver par inadvertance si les 
conditions météo se dégradait rapidement. Si la pluie est très légères, vous pouvez continuer votre vol 
pour un certain temps. Cependant, une aile mouillée est plus lourde donc la vitesse augmentera, 
augmentant aussi la vitesse de décrochage. 
Si l’aile est mouillée, vous devez voler prudemment et éviter les manoeuvres rapides et soudaines. 
Eviter aussi d’arriver trop lentement lors de l’approche et l’atterrissage. Si les précipitations 
augmentent, atterrissez rapidement! Pas de vols sous une forte pluie!!

Ne jamais plier et ranger une aile humide, elle risque de se détériorer très rapidement. Une aile humide 
sera plus difficile à gonfler et plus difficile à contrôler.

LE VENT: 
En règle générale, les atterrissages et décollages sont effectué face au vent. Ajuster l’aile afin que le 
bord d’attaque de votre X’Wing soit bien face au vent avant de procéder au gonflage. Si vous devez 
exécuter un décollage avec le vent légèrement de travers, maintenez une pression constante sur le frein 
côté vent..

Après avoir atterri par un vent assez fort, maintenez le frein avant du chariot afin d’éviter de rouler en 
arrière. Avant de toucher le sol, vous devez faire deux tours de frein dans vos mains afin de pouvoir 
utiliser toute la course des freins afin d’affaler l‘aile derrière le chariot plus facilement une fois au sol.
Si toutefois la course des freins n’est pas suffisante pour affaler l’aile, faites deux ou trois tours 
supplémentaires autour de vos mains et répéter jusqu’au moment ou l’aile est complètement affalée 
derrière le chariot. Vous pourrez aussi relâcher et contrôler légèrement le frein de la roue avant afin 
que le chariot recule un peu, cela aidera à faire retomber l’aile au sol.

TURBULENCE EN VOL:
Ne volez pas à la vitesse maximum en conditions thermiques et turbulentes afin d’éviter des fortes 
contraintes structurelles dans l’aile et afin d’éviter les risques de fermetures due aux angles d’attaques 
critiques. Le meilleur choix c’est de voler avec les leviers de trims en position verticales. 

VOLER SOUS LA NEIGE:
Aucun vol n’est permis lorsqu’il neige. Si la neige commence à tomber lors de votre vol, atterrissez 
immédiatement  et de toute urgence.

VOLER LORS DES TEMPERATURE EXTREMES
L’X’Citor est fait pour fonctionner dans des températures de -10° à +40°C.
Lorsqu’il fait très chaud, vérifier que le liquide de refroidissement est bien dosé selon les instructions du 
fabriquant et vérifier que la température du liquide de refroidissement n’excède pas la température 
maximum pendant le vol. Lors des températures très élevées, il faut plus de puissance et plus de vitesse 
pour décoller donc la course de décollage est également plus longue. Vous rencontrerez les même 
caractéristiques si vous décollez à haute altitude. 

7.9 REMARQUES SPECIALES

L’X’Citor à la particularité unique d’avoir un système de pilotage additionnel aux poignées de freins. Les freins 
agissant directement sur les bords de fuites sont plus réactifs et ils seront généralement utilisés pendant la phase 
de décollage, approche et atterrissage. 

A cause de l’effet de couple induit par le mouvement de l’hélice dans le sens horlogique, l’X’Citor aura tendance à 
pencher légèrement vers la gauche et donc exécuter une grande courbe vers la gauche. Pousser le levier de trim 
droit en position plus avancé que le levier de gauche compensera cet effet.
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Le système de trim vous permettra aussi d'exécuter des virages plus serrés. A cause de l’effet de couple, les virages 
vers la gauche seront plus serrés que ceux vers la droite.(En assument que vous volez avec du moteur).

ATTENTION
N’engagez pas un virage en utilisant en même temps le levier de trim et la poignée de frein du même 
côté. L’action simultanée des 2 commandes cumulées, vous engagerais dans un virage à grand angle, 
dépassant la limite de 60°. Nos essais en vol ont prouvés que cette action simultanée des deux 
commandes peut être contrôlée et maîtrisée mais cela peut être très difficile pour des pilotes 
inexpérimentés. 
Lors des virages serrés et engagés, la charge en facteurs G augmentera considérablement et les leviers 
de trims seront beaucoup plus dur à bouger. Si vous essayer de réduire la charge en repoussant le levier 
extérieur, vous aller avoir beaucoup de difficulté. Dans ce cas, il est préférable d'utiliser les commandes 
freins pour sorti du virage et diminuer la charge de l’aile, ensuite vous pourrez facilement bouger les 
leviers de trims.

REMARQUE
Vérifiez le degré de force nécessaire pour manipuler les leviers de trims (5-8 KG) avant vos décollages. Si 
ils bougent trop facilement, les leviers pourraient passer en position rapide lors de manoeuvre 
engendrant des forces G importantes. Si cela arrivait pendant que vous engagez un virage serré, cela 
pourrait accentuer le virage, augmenter la vitesse et vous surprendre dans votre manoeuvre. Pour sortir 
d’un tel virage utilisez d’abord les poignées de freins car les leviers de trims seront trop durs à bouger 
dans cette situation.

CONCLUSION
Evitez d’engager des virages en utilisant simultanément les freins et les trims dans la même direction.
Si l’un de vos levier de trim part en arrière (accélération soudaine du côté tiré) lors d’un virage à cause 
des forces G importantes, redressez en utilisant le frein opposé et ensuite réglez  les leviers de trims.

8 PROCEDURES D’URGENCES

8.1 INTRODUCTION
Les moteurs qui équipent nos ULM ne sont pas certifié  et cela en accord avec les standards de la réglementation 
de l’aviation générale. C’est une raison de coût ! Cela étant dit, vous devez gardez en mémoire que votre moteur 
peut se couper à tout moment pendant vos vols. Soyez extrêmement vigilant, gardez une marge de sécurité 
pendant vos vols.
 
ATTENTION
Lorsque vous volez, soyez toujours préparé à un atterrissage forcé. Entraînez vous à pratiquer des 
atterrissages avec votre moteur coupé. Habituez vous à la finesse de l’aile et aux taux de chute de votre 
X’Citor. Ces entraînement vous permettrons de mieux réagir si vous avez une coupure moteur soudaine. 

8.2 COUPURE MOTEUR
Si votre moteur se coupe soudainement sans que vous vous y attendiez, suivez cette procédure:
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Pendant la course de décollage, pas encore en vol: Tenez le cap et freiner lʼXCitor

Lors du décollage, en lʼair Atterrissez droit devant

A plus de 80 M dʼaltitude sol Si nécessaire, faites un virage à plat pour atterrir face 
au vent.

A plus de 100 M dʼaltitude sol Recherchez un terrain valable pour atterrir, estimez et 
vérifiez la direction et la force du vent. Essayez dʼatterrir 
face au vent, en montée (terrain en pente)

Si le moteur ne tourne pas bien engendrant une perte 
de puissance

Cela indique un problème moteur, peut être du au 
givrage du système de carburation. Vérifiez le compte 
tour et préparer vous à faire un atterrissage forcé si le 
problème moteur persiste.
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REMARQUE
Fresh Breeze n’a jamais connu de situation de givrage du système de carburation en vol, lors de 
conditions humides et froides favorables au givrage (0-4°C) cela grâce au système d’injection. Cela ne 
garantit pas que ce n’est pas possible que cela arrive!

8.3 DEMARRAGE MOTEUR EN VOL
Pour démarrez le moteur pendant le vol. Mettez l'interrupteur principal sur “ON” et poussez sur le bouton du 
démarreur. Pour le reste suivez la procédure du chapitre 4.2.

8.4 FUMEE OU INCENDIE A BORD
En cas de fumée ou incendie à bord, suivez la procédure décrite ci dessous:

8.5 VOLER AVEC LE MOTEUR COUPE
La meilleure finesse s'obtient entre 55 et 65 KM/H, cela dépend de la charge de l’aile.
Le taux de plané lorsque le moteur est coupé est de +- 1:4, et 1:5 moteur au ralenti.
Le meilleur taux de chute s’obtient lorsque les leviers de trims sont en position lentes (vertical ou plus en avant).

8.6 ATTERRISSAGES FORCES
Vous pourriez être amené à effectuer des atterrissage forcés à cause de multiples raisons: panne moteur, tempête , 
etc,...
Atterrir avec le moteur coupé est plus facile lorsque les leviers trims sont en positions lentes.
(vertical ou plus en avant)
Si vous devez atterrir avec un pneu à plat, essayer de diminuer votre vitesse au maximum avant de toucher le sol, 
utiliser la roue de nez pour garder votre cap. Effectuez votre arrondi comme d’habitude, faites un tour ou deux en 
plus avec les freins afin d’avoir plus de débattement.

8.7 PERTES DES COMMANDES DE DIRECTIONS
Il est peu probable que les deux systèmes de commandes, freins et trims soient tous les deux inutilisables en même 
temps. Donc il y a très peu de chance de perdre tout contrôles sur les commandes de vols. Si l’une de vos 
commande de vol est inutilisable, essayer de faire des virages larges et plats. Si vos commandes freins ont lâchés, 
faites votre arrondi en utilisants les leviers de trims en mettant un peu de gaz.

9 XWING
Ce chapitre traite en particulier de la XWing, l’unique aile homologuée pour le chariot XCitor. Nous assumons que 
vous êtes déjà parfaitement familiarisé avec les bases du pilotage d’une aile de paramoteur donc nous nous 
concentrons sur le système d’accrochage, des freins et des trims de la XWing.

La XWing et son système de trims ont été développés pour équiper le chariot XCitor, c’est un ensemble 
indissociable. Les composants de l’aile et du chariot ont été ajustés pour obtenir un maximum de performance et 
de sécurité. Dès lors, le XWing doit uniquement être utilisée avec le chariot XCitor et vice et versa. Nous 
n’autorisons pas l’utilisation du chariot X’Citor avec d’autres ailes que la XWing. 
Si vous avez d’autres questions sur la X’Wing qui ne sont pas couvertes par ce manuel d’utilisation, adressez vous à 
votre revendeur. L’aile devra être révisée tous les 2 ans par Swing via l'intermédiaire de Fresh Breeze, tel Swing 
+49 8141 3 27 78 88, www.swing.de.

9.1 DECHARGE DE RESPONSABILITES
L’utilisation des cette aile se fait uniquement selon vos propres risques et sous votre entière responsabilité. Nous 
déclinons toutes responsabilités et nous ne garantissons pas le matériel si le moindre changement ou réparation à 
été effectué par une autre société que Fresh Breeze ou Swing, y compris le remplacement des suspentes de freins.
Nous ne garantissons pas le matériel si les inspections périodiques ne sont pas effectuées selon ce manuel 
(inspection annuelle et révision de l’aile tous les 2 ans). Le pilote est seul responsable pour sa sécurité et celle de 
ses passagers. Avant chaque vol, le pilote doit vérifier l’état et la condition pour le vol de l’aile et ne doit pas 
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Feu moteur au sol. Sortez de la machine au plus vite et prenez vos 
distance.

Feu moteur pendant le décollage. Faites un atterrissage dʼurgence, sortez de la machine 
au plus vite et prenez vos distance.

Feu moteur pendant le vol. Faites un atterrissage dʼurgence, sortez de la machine 
au plus vite et prenez vos distance.
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décoller si celle ci n’est pas en en parfait état. Le pilote doit également s'assurer que la météo est bonne et que 
aucune dégradation n’est prévue pendant la période du vol, ceci afin de garantir un vol en toute sécurité.

L’utilisation de l’aile ne peut se faire que si le pilote est possession d’une licence de pilote valide sur le territoire 
du vol ou sous la supervision d’un instructeur qualifié. En cas d’accidents et litiges, le fabricant et le revendeur ne 
pourront pas êtres pris à défaut ni poursuivit en justice. L’utilisation du matériel se fait entièrement sous la 
responsabilité de l’opérateur.

La garantie du matériel n’est pas applicable si l’une des situations intervient:

1. La période d’inspection est dépassée et vous avez effectué une inspection vous même ou l’inspection à été 
effectuée par un contrôleur non habilité.
2. La masse au décollage n’est pas dans les limites prescrite par le constructeur.
3. L’aile est utilisée pour voler lorsqu’il pleut, dans les nuages, dans le brouillard et sous la neige.
4. Les conditions de vols sont turbulentes et la vitesse du vent excède 20KM/H.
5. L’aile est utilisée pour effectuer des manoeuvres acrobatiques ou extrêmes à des angles dépassant les 60°C.
6. Le pilote est inexpérimenté ou n’a pas assez d'entraînement pour voler avec cette machine.
7. Utilisation de mauvais équipement influençant négativement le vol (casque, parachute, etc,…)
8. L’aile est utilisée avec un treuil.
9. Toutes modifications sur l’aile, les suspentes ou le système d’accrochage non approuvées
10. Utilisation de l’aile en chute libre, ce n’est pas un parachute.

9.2 POUR VOTRE SECURITE
L'utilisation des parapentes est sujette à plusieurs réglementations. Ils ne peuvent pas être utilisés en vol sans 
certifications valides. Toutes utilisations sans apprentissages et formations est extrêmement dangereuse.
• Ce manuel ne remplace pas le suivi d’un cursus de formation dans une école d’ ULM agrée.
• La Xwing peut être utilisé uniquement pour ce dont elle a été développée, ne pas l’utiliser comme parachute.
• L’utilisation de cet aile se fera selon vos propres risques. Le fabricant et le revendeur ne sont pas responsable en 
cas de dégâts ou blessures causées à autrui par l’utilisation du chariot XCitor et XWing.
• Un spécialiste doit avoir testé le parapente avant son utilisation, cela doit être signalé et signé sur le label cousu 
sur l’aile.
• Ne jamais en toutes circonstances tracter la XWing par l’intermédiaire d’une voiture, d’un bateau, d’un treuil  ou 
toutes autres engins similaires.
• Les manoeuvres acrobatiques sont interdites. L’XCitor n’est pas conçu pour pratiquer l’acrobatie, ceci inclus les 
manoeuvres provoquant des angles dépassant les 60°.
• Ne jamais voler si votre aile est mouillée ou lorsque il y a de la pluie ou des chutes de neige. Ceci pourrais 
provoquer un décrochage de l’aile.
• Ne jamais altérer la construction de votre XWing, si vous le faites malgré tout, toutes garanties et certifications 
seront refusées et considérées inapplicables à votre matériel.
• Faites vos premiers vols sous la supervision de votre instructeur et dans un environnement de vol bien connu.
• Ne voler que si la force, la direction du vent et les conditions météorologiques vous le permettent en 
garantissant un vol en toute sécurité.

9.3 PARTICULARITES DE LA XWING

9.3.1 DESCRIPTION DE LA X’WING
La XWing est une aile du type parapente spécialement développée pour le chariot XCitor.
Cet aile et son nouveau système d’accrochage ont été testés et certifiés dans les limites décrites dans les données 
technique (chapitres 2.2) par l’association des ultra légers motorisés Allemande (DULV).

La XWing peut être pilotée traditionnellement avec les freins et en utilisant le nouveau système de trim, qui est 
utilisé également pour compenser l’effet de couple généré par l’hélice.
En variant la distance des points d’accrochages de l’aile sur le chariot vers l’avant ou vers l’arrière, le système 
permet de s’adapter à une grande plage de poids en fonctions des équipements embarqués (se référer au chapitre 
5 et 11, poids et balances).

9.3.2 DESCRIPTION DU SYSTEME D’ACCROCHAGE

REMARQUE IMPORTANTE POUR LA SECURITE
La possibilité de subir une fermeture dynamique augmente proportionnellement en fonction de la charge à l’air de 
l’aile. Diminuer l’angle d’attaque (position rapide) augmentera encore cet effet.
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Avec la XWing, il n’est pas autorisé d’utilisé simultanément les freins et les système de trim dans la même 
direction, spécialement lorsque les leviers de trims sont en positions de vol rapide (en avant par rapport à la 
position verticale). Par exemple si les leviers de trims sont en position induisant un virage, il n’est pas autorisé 
d’appliquer du frein en plus du côté intérieur pour augmenter encore plus l’intensité du virage. Lorsque vous 
utilisez les freins pour piloter, les leviers de trims peuvent être utilisés uniquement pour compenser le couple 
moteur et pour régler la vitesse générale de l’aile.
En règle générale, les effets de trims et commandes de freins s’additionnent.

ATTENTION !
Toutes modifications ou interventions sur les commandes de freins doivent être contrôlées en effectuant un 
gonflage avant le vol afin de s’assurer que les freins ne sont pas appliqués en permanence impliquant des effets 
non désirés sur le vol.

Les leviers de trims sont très utiles pour afficher la vitesse de croisière désirée et pour contrer le couple moteur. 
Lors du décollage, les leviers de trims doivent être positionné entre la position avant et la position verticale. 

Les suspentes de l’aile sont fixées sur des supports métalliques arqués par l’intermédiaire de maillons rapides de 6 
mm.
Les supports métalliques sont percés de 4 trous dans lesquels les maillons rapides prennent position. Le premier 
perçage accueille les suspentes “A” , les autres: les suspentes intermédiaires et le dernier en position arrière, les 
suspentes “D”. Le support arqué de gauche est connecté au cône de suspentage gauche et le droit au cône droit. 
Les tubes des supports gauche et droit sont insérés l’un dans l’autre et peuvent pivoter indépendamment. Pour le 
transport et le démontage, il suffit simplement de les séparés.

La partie basse des supports métalliques arqués sont fixés par l'intermédiaire de sangles en polyester de 30 mm de 
large, chacune résistant à 3 tonnes. Celle ci sont reliées au châssis par deux mousquetons en acier qui constituent 
les points d’accrochages principaux entre l’aile et le châssis. Les mousquetons sont prévus pour séparés l’aile du 
châssis si besoin. Vérifiez bien leur serrage avant chaque vol, ainsi que les autres maillons rapides de 6 mm. 
Sur l’X’Citor, il y a également deux sangles en boucles autour des tubes principaux qui se fixent dans les 
mousquetons. Ces boucles ne peuvent ni glisser vers l’avant ni vers l’arrière car elle sont sécurisées par 
l’intermédiaire de bagues en aluminium fixées sur les tubes du châssis et sécurisées par des boucles en cordes 
polyester de 5 mm. En déplaçant les bagues vers l’avant ou vers l’arrière, il est possible de faire varier le centre de 
gravité en fonction de l’équipement et de la charge embarquée (voir chapitre 5 et 11 poids et balance).

Les tubes d'interconnexions entre les 2 supports métalliques arqués reposent sur la partie supérieur du châssis lors 
de la phase de gonflage avant le décollage.
 
9.4 PREPARATION ET VOLS D’ESSAIS DE LA X’WING

9.4.1 ETALER LA VOILE ET EFFECTUER LA PRE-VOL

ETALER LA VOILE

• Placez l’aile surface supérieure (extrados) vers le sol et étaler la en corolle de façon à relever légèrement le 
bord d’attaque, le bord de fuite vers le chariot.
• Démêlez consciencieusement les suspentes, vérifiez bien qu’il n'y en pas coincées en dessous de l’aile ou ailleurs.

 PRE-VOL

Avant de décoller, vérifiez les points suivants:
• Y a t'il des déchirures dans la voile ?
• Les suspentes sont elles démêlées, bien parallèles, exemptes de clés et de noeuds ?
• Les poignées de freins sont elles bien sécurisées aux suspentes de freins ?
• Les poignées de freins sont elles bien posées dans les supports aimantés sur les tubes à côté des leviers de trims.
• Les poignées de freins sont elles bien ajustées ?
• Les mousquetons et maillons rapides de l’aile et son support sont ils bien sécurisés.
• L’aile est elle sèche ?
• Les coutures et les suspentes sont elles en bon état ?
• La poignée du parachute de secours pyrotechnique n’est elle pas en position d’ insécurité ?
• Est ce que les suspentes sont bien calées dans les supports de localisés de chaque côtés de la cage ?

Manuel d’utilisateur Fresh Breeze XCitor

www.fresh-breeze.de                     www.paramoteur-solutions.com

http://www.fresh-breeze.de
http://www.fresh-breeze.de
http://www.paramoteur-solutions.com
http://www.paramoteur-solutions.com


9.4.2 LES 6 POINTS ESSENTIELS A VERIFIER

Nous vous recommandons de vérifier ses 6 points essentiels juste avant le décollage:

1.L’aile est elle bien étalée en corolle et les entrées d’air bien ouvertes ?
2.Les suspentes bien démêlées, aucune d’elles bloquées sous l’aile ?
3.Contrôlez votre matériel: les ceintures de sécurités (il y en 3 en position arrière!!), mousquetons de sécurité, 
parachute pyrotechnique.
4.Les leviers de trims sont ils en position verticales et les poignées de freins dans les mains ?
5.La direction et la vitesse du vent assurent ils un vol en toute sécurité ?
6.L’espace aérien et la piste de décollage sont ils bien dégagés ?

9.5 LE PREMIER VOL

CONSEIL !
Effectuez votre premier vol dans un environnement connu avec une météo stable.

Au début, il sera préférable de piloter calmement et prudemment afin de s'accoutumer aux réactions de l’aile sans 
stress.

MISE EN GARDE ! RISQUE D’ACCIDENT !
Ne surestimez pas votre pilotage!

9.5.1 REGLAGE DES COMMANDES DE FREINS

CONSEIL !
Les commandes de freins doivent être contrôlées par un expert avant le premier vol d'essai.

REGLAGE CORRECT
Bien ajustés, les commandes de freins auront peu de garde, une petite traction sur les freins, et le bord de fuite 
commencera à descendre, une réaction directe sur le pilotage de l’aile en résultera. Le fabricant à régler les 
commandes de freins de cette manière afin d’obtenir un pilotage réactif et direct lors des des différentes phases 
de vol.

SUSPENTE DE FREINS REGLEES TROP LONGUE
Si les suspentes de freins sont réglées trop longue, l’aile réagira très lentement et sera difficile à atterrir. 
Cependant, si vous remarquez ce mauvais réglage pendant le vol, il suffit d’enrouler les suspentes de freins autour 
de vos mains atterrissez et ensuite faites le réglage correct lorsque vous serez au sol.

Recommandation:
Nous recommandons cette technique avant d'atterrir afin d’augmenter l'amplitude de débattement des freins.
C’est une technique très pratique lorsque il y a beaucoup de vent, cela permet de faire descendre l’aile 
directement derrière le chariot après l'atterrissage. Afin de ne pas décrocher l’aile, ne volez pas trop lentement et 
ne faites pas plus d’un tour dans vos mains lorsque vous êtes en vol.

MISE EN GARDE ! RISQUE D’ACCIDENT !
Si les commandes freins sont trop courtes vous risquez:
•Un décrochage inattendu et prématuré.
•Que l’aile ne gonfle pas correctement pendant la phase de décollage, risque de décrochage complet.
•Que le comportement de l’aile en condition extrême soit dangereux.

9.5.2 UTILISATION DU SYSTEME DE TRIM

MISE EN GARDE ! RISQUE D’ACCIDENT !
Les fermetures  et leurs conséquences en conditions de vols très turbulantes sont plus dramatiques lorsque l’aile 
est règlée en vitesse rapide. Dans ces conditions de vols turbulentes, il est recommandé de diminuer la vitesse de 
l’aile. Cette recommandation s’applique également lorsque vous volez proche du sol.

Le système de trim est composé de 2 leviers (manches) pouvant être déplacés vers l’avant ou vers l’arrière en 
surpassant une force de friction de 5-7 kg aux leviers. La force de friction peut être ajustée au niveau des vis 
centrale des points de pivot des leviers.
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CONSEIL !
Ne lubrifiez jamais les roulements des leviers de trims !

Les leviers de trims sont connectés à l’arrière des supports métalliques arqués par l’intermédiaire d’une corde. Le 
système de trims agit en torsadant l’aile. En poussant les leviers vers l’avant, le bord de fuite de l’aile descend, 
augmentant ainsi l’angle d'attaque, diminuant la vitesse de l’aile. Si l’un des leviers est plus avancé que l’autre, 
l’aile tournera dans sa direction. Lorsque les deux leviers sont tirés vers la position arrière, la vitesse de l’aile 
augmentera. 

CONSEIL !
Les cordes des commandes de trims partant des leviers jusqu’au supports métalliques arqués tournent 3 fois autour 
des poulies winch. Ces poulies ne tournent que dans une direction: lorsque les leviers sont poussés vers l’avant.
Lorsque les leviers sont relâchés (vers l’arrière) l’aile aura tendance tirer sur les cordes mais les leviers resteront 
dans la même position car les cordes vont se resserrer sur elle même empêchant les leviers de revenir en arrière.
Plus la traction de l’aile est importante et plus les cordes vont se resserrer autour des poulies !
Lorsque les leviers sont tirés vers l’arrière, les cordes sont poussées vers les poulies, réduisant la tension des 
cordes sur les poulies ce qui permet aux cordes de se relâchées.
Afin d’éviter que la tension de l’aile tire les leviers de trims en arrière, il faut impérativement garder une force de 
friction aux leviers de trims!

Habituez vous aux système de trims lorsque les conditions aérologiques sont calmes. Tirez les leviers de trims vers 
vous de +- 5 cm. Le bord de fuite de l’aile se relèvera et votre XCitor volera plus vite.
Essayez de voler à plat et ensuite faites des virages plus serrés en n’utilisant que les leviers de trims. N’oubliez pas 
de re-positionner les leviers de trims en position verticale avant d'atterrir! Votre vitesse ne sera pas trop élevée, il 
vous suffira d'arrondir légèrement à l’atterrissage. 

CONSEIL !
Si vous engagez une manoeuvre engendrant une charge de l’aile importante et que vos leviers de trims ne sont pas 
bien réglées au niveau de la force de friction, les leviers pourraient passer de la position lente à la position rapide. 
Si cela se passe de façon asymétrique, l’XCitor rentrera en virage. Ce virage inattendu peut être rétabli de suite en 
utilisant le frein opposé. Par contre si le pilote tarde à sortir du virage, la manoeuvre s’accentuera en spirale et ce 
sera presque impossible de repousser le levier de trim en position lente. Dans ce cas il sera préférable de tirer 
l’autre levier de trim de la position lente vers la position rapide de façon à les mettre parallèle et sortir de la 
spirale. Cette manoeuvre peut aussi être assistée par les freins. Lorsque l’XCitor sera sorti de cette manoeuvre, les 
forces G seront revenue à la normale et il sera facile de ramener les leviers de trims en position lente.

9.5.3 DECOLLAGE, CROISIERE, ATTERRISSAGE:

Référez vous au chapitre 7.7, procédures standards: vous y trouverez toutes les procédures communes. Dans ce 
chapitre vous trouverez quelques remarques complémentaires.

Lors du gonflage, si l’aile part de travers d’un côté, recentrez la haut dessus du chariot en utilisant le frein opposé 
tout en conduisant le chariot en dessous du centre de l’aile. Si cette correction ne suffit pas à recentrer l’aile, 
abandonnez le décollage. Abandonner le décollage est plus sur que de risquer de décoller en virage et de devoir 
atterrir juste après. Les probabilités de reverser le chariot sont très limitées car l’XCitor à son centre de gravité 
très bas et un écartement très large entre les 2 roues arrières.

Si une partie de l’aile ferme lors de la phase de gonflage, continuez la course de décollage en réduisant les gaz et 
utilisez les freins pour ouvrir la partie fermée, ensuite remettez plein gaz. Ne remettez plein gaz que lorsque que 
l’aile est bien gonflée et centrée au dessus du chariot.

Avec un peu d'entraînement, vous serez capable de roulez au sol avec l’aile gonflée au dessus du chariot en 
effectuant des cercles d’un rayon de 50 m.

VOLER EN ATMOSPHERE TURBULENTE

CONSEIL !
En vol faites attention de ne pas repasser dans vos propre Vortex !

Lorsque vous volez dans une atmosphère turbulente, les risques de fermetures avec la XWing sont peu probables 
grâce à une charge à l’air importante. Cependant, dans ces conditions, nous vous recommandons de placer les 
leviers de trims en position lente.
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En atmosphère turbulente, maintenez 20% de pression dans les freins. Maintenez un pilotage actif afin de garder 
l’aile centrée au dessus du chariot, ceci va considérablement atténuer les risques de fermetures. 

Malgré tout, si l’aile ferme d’un côté, maintenez le cap en utilisant les freins (si nécessaire, éloignez vous des 
obstacles). Lorsque vous aurez stabilisé votre cap, “pomper” sur le frein du côté de la fermeture pour rapidement 
ouvrir l’aile. Cette manoeuvre peut être assez physique dû à la pression interne importante dans l’aile.

Si vous volez en condition thermique, volez lentement mais évitez de trop tirer dans  les freins, cela pourrait 
engendrer un décrochage dynamique. Lorsque vous sortirez du thermique, maintenez l’aile en tirant sur les freins 
afin qu’elle ne passe pas devant en risquant une fermeture frontale. En même temps, remettez un peu de gaz pour 
augmenter l’angle d’attaque.

CONSEIL !
Si l’aile ferme d’un côté, utilisez le frein opposé jusqu'au moment ou l’Xcitor vol droit. Cependant, il est 
préférable de tirer le moins possible sur le frein opposé, il vaut mieux peu top peu que trop!

ATTERRIR MOTEUR COUPE

En principe atterrir moteur coupé se fait de la même façon que moteur allumé, toujours face au vent. Mais faites 
attention de garder un maximum de vitesse pour effectuer votre arrondi avant le posé. Arrivé bras haut jusqu'à la 
hauteur de +- 2 M, faites 2 tours avec les poignées de freins autour de vos mains pour avoir plus de débattement.
A 2 mètres au dessus du sol, commencez à appliquer graduellement les freins. Au touché, les freins devront être 
tirez au maximum. Si il y a un peu de vent et l’aile ne retombe pas au sol derrière le chariot, relâché les freins, 
faites à nouveaux un ou deus tours autour de vos mains et tirez les freins jusqu'à ce que l’aile retombe derrière le 
chariot.
Si le vent est très fort, tenez l’aile centré avec le chariot afin d’éviter que l’aile ne parte sur le côté et entraîne le 
retournement du chariot. 
Pensez à relâché momentanément le frein de la roue avant afin de laisser reculer un peu le chariot, donner du mou 
dans les suspentes  et plaquer l’aile au sol plus rapidement.

ATTERRIR AVEC LE MOTEUR ALLUME

Le poids et la charge à l’air de l’XCitor étant plus élevé qu’un paramoteur à dos, la XWing ne doit pas arrivé trop 
lentement à l’atterrissage. Nous recommandons de gardez les freins bras haut jusqu'à 2 mètres sol et ensuite 
graduellement appliquer les freins jusqu’au touché avec le sol. Au moment du touché, les freins seront appliqués 
au maximum.

Vérifiez que le débattement des freins soit correct afin de ne pas perdre d'efficacité dans les commandes de freins 
lors de l’atterrissage.

Vous pouvez faire varier le régime moteur pour ajuster votre approche et taux de chute. Contrôlez votre altitude 
et vitesse avec les freins et les gaz.

MISE EN GARDE ! RISQUE D’ACCIDENT !
Lorsque vous volez à basse altitude proche du sol, contrôlez bien votre vitesse air (airspeed), assurez vous que vous  
volez plus vite que la vitesse de décrochage!

9.5.4 DESCENTE RAPIDE

Il y a plusieurs bonne raison de devoir perdre de l'attitude rapidement pour évitez un danger potentiel: attirer vers 
un cumulus, approche d’un front froid, atterrissage d’urgence à cause d’une tempête, etc,... 
Ci dessous, nous expliquons comment un pilote suffisamment expérimenté peu perdre de l’altitude rapidement et 
en sécurité en effectuant une descente en spirale.

CONSEIL !
Lorsque vous effectuez vos manoeuvres de descente rapides, les leviers de trims devront être poussés en position 
lente vers l’avant et le régime moteur maintenu au ralenti. Toutes ses manœuvres seront plus dynamique 
comparées à un paramoteur à dos ou un parapente sans moteur, car la charge à l’air de l’XCitor est plus élevée.
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DESCENTE EN SPIRALE

La descente en spirale est la méthode la plus rapide et la plus efficace pour perdre rapidement de l’altitude en 
atteignant des taux de chute de - 14 M/sec en situation normale et - 20 M/sec en situation extrême.
Effectuer des descentes en spirales avec un taux de chute supérieur à 14 M/sec n’est pas autorisé dans la 
certification,  ces manœuvres extrêmes sortent des limites constructeurs. 

COMMENCER LA MANOEUVRE

Tout en volant en vitesse max, appliquez et maintenez le frein d’un seul côté. L’aile va engager un virage à forte 
inclinaison. Lorsque vous serez en descente spirale, vous vous en rendrez compte en étant compressé dans votre 
siège (force centrifuge importante). Lorsque vous êtes en spirale, vous devez être très prudent avec les 
commandes de vols (freins) car l’aile réagit très rapidement à la moindre impulsion dans les commandes. Lors 
d’une spirale, le taux de chute sera de plus en plus rapide car les freins seront de plus en plus efficaces en fonction 
de l'accélération, contrôler en permanence votre altitude par rapport au sol car il se rapproche très vite et il faut 
avoir le temps de sortir de la manœuvre!

SORTIR DE LA SPIRALE

Sortez de la spirale doucement et prudemment. Si vous relâchez les freins trop rapidement, l’énergie emmagasinée 
par l’aile va engendrer une forte ressource pouvant dégénérer en fermeture si mal contrôlée. 
Vu l’impossibilité de pilotez en faisant un transfert de poids comme en paramoteur à dos, il faudra veiller à sortir 
de la manoeuvre spirale en utilisant le frein opposé.

MISE EN GARDE ! RISQUE D’ACCIDENT !
•Soyez très prudent lorsque vous testez cette manoeuvre. L’inclinaison et les forces G résultantes sont très 
importantes.
•Ne pas restez en spirale trop longtemps car vous pourriez perdre conscience à cause des forces G importantes.
•Ne jamais tentez cette manœuvre sans avoir au minium 150 à 200 mètres d’altitude sol.
•Effectuer des spirales combinées  avec une manœuvre décrochage aux “B” ou combinée avec les oreilles, ce n’est 
pas possible avec l’XCitor sauf en faisant des changements structurels sur l’aile et ce n’est pas du tout autorisé.

9.5.5 VOL NORMAL

Le meilleur plané est obtenu par vent calme sans toucher aux freins avec les leviers de trims en position verticale.

Le taux de chute minimum s’obtient en appliquant 20 à 30% de freins combinés aux leviers de trims en position 
lente (complètement vers l’avant). Si vous appliquez plus de freins, le taux de chute augmente. 

Lors d’un vol en condition thermique faites des virages à plat en utilisant le frein externe pour corriger le rayon du 
virage. Par contre si vous entrez dans un thermique ou si vous désirez effectuer des virages à plus forte inclinaison, 
n’utilisez que le freins intérieur. Même si l’XCitor n’a pas de tendance à rentrer en négatif dans les virages serré, 
restez prudent.

Si besoin dans le cas ou vous perdez l’utilisation des freins, la XWing reste toujours pilotable uniquement via le 
système de trims.

Lors des vols d'essais, nous n'avons pas réussi à forcer un décrochage parachutale.

9.5.6 INSTRUCTION POUR LES MANOEUVRES EXTREMES ET LES SITUATIONS DANGEREUSES

SITUATIONS DANGEREUSES

Les manoeuvres extrêmes à pleine puissance sont très dangereuses de ce fait elles n’ont jamais été testée il faut 
les éviter à tout prix.

Les problèmes en vol ne surviennent rarement en effectuant un vol normal, cependant une erreur du pilote ou une 
vitesse de vent trop élevée peuvent conduire l’aile à des situations de vols inattendues.Ces situations peuvent 
amener le pilote à devoir effectuer des corrections auxquelles ils n’est pas habitué.
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Dans cette section, nous parlons de la meilleur façon de réagir face à ces situations extrêmes. Nous assumons que 
le poids maximum légal est respecté tel que décrit dans la section dans la section données technique.

CONSEIL !
Ses conseils ne remplacent pas une littérature spécialisée ou un entraînement spécifique pour faire face à ses 
situations extrêmes.
Volez toujours en respectant les limitations recommandée de la machine, évitez toutes manoeuvres extrêmes et 
acrobatiques. De cette manières, les accident du a une surcharge de l’aile seront évités.

 
DECROCHAGE PARACHUTAL

Plusieurs incidents peuvent conduire à une phase de décrochage parachutal, par exemple une clé dans dans les 
suspentes des groupes C et D ou bien voler sous la pluie. Le flux d’air  de l’avant de l’aile décroche graduellement 
vers l’arrière et l’aile s’enfonce. Les ailes de parapente sont particulièrement sensible aux décrochage parachutal 
si la charge à l’air est faible. Egalement si les suspentes du réseaux C et D sont trop courtes, c’est reconnaissable si 
l’aile gonfle mal par exemple et que les décollages s’en ressentent.

Lors d’un décrochage parachutal, le bruit de l’air diminue et le taux de chute augmente sensiblement (6-8 m/sec).

Récupération
La XWing n’a pas pu être mise en situation de décrochage parachutal lors de nos test. La procédure habituelle 
serait de diminuer l’angle d’attaque de l’aile en raccourcissant les suspentes des réseaux A et B, mais cela n’est 
pas possible avec la XWing et lXCitor car la charge à l’air est trop importante. Le mieux dans cette situation ce 
serait d'accélérer l’aile en utilisant les leviers de trims basculés en positions rapide (arrière).
 
MISE EN GARDE ! RISQUE D’ACCIDENT !
Une aile mouillée à cause de la pluie sera plus lourde et sera susceptible de causer un décrochage. Vous n’êtes pas 
autorisé à voler dans ces conditions!

FERMETURE FRONTALE

De fortes turbulences en vol peuvent entraîner une fermeture partielle ou totale du bord d’attaque de l’aile.

Normalement la XWing se rétablira d’elle même et reviendra en situation de vol normale.

Récupération
Si la XWing ne se regonfle pas d’elle même, utiliser les 2 freins et pompez afin rapidement afin de ré-ouvrir l’aile.
Si vous volez dans des conditions climatiques entraînant se genre de fermeture, vous n’êtes pas en sécurité et vous 
dépassez les limites d’utilisation de la machine. Vous devrez atterrir immédiatement et ne re-décollez pas avant 
que les conditions se soient complètement calmées!

FERMETURE ASYMETRIQUE

En atmosphère turbulente, il se peut qu’un seul côté de l’aile ferme. Quelques caissons de l’aile se dégonflent et 
l’aile risque de fermer complètement ou partir en vrille. 
Lors des vols d'essais la XWing s’est toujours ré-ouverte lorsque les suspentes du groupe “A” ont été relâchées 
après les avoir tirés intentionnellement pour initiés la fermeture. L’XCitor à pivoté moins de 90° avant de 
stabilisation.

Récupération
•Freiner légèrement du côté ou l’aile est encore en pression et stabilisez votre cap.
•Freiner juste assez pour que l’aile garde son cap en ligne droite.
•Si l’aile ne se gonfle pas d’elle même, pompez avec le frein du côté ou l’aile est fermée jusqu’au moment ou elle 
se remettra en pression, utilisez tout le débattement  du frein.

MISE EN GARDE ! RISQUE D’ACCIDENT !
Utilisez trop de frein du côté de l’aile qui est encore en pression peut causer un décrochage.

DECROCHAGE COMPLET

Un décrochage total pendant le vol pourrait survenir si les 2 freins étaient tirés en même temps au maximum de 
leurs débattements. L’aile se dégonfle, décroche et s’enfonce en arrière. Si les freins sont relâchés, l’aile se 
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regonfle instantanément et revient au dessus de la t^te du pilote. Le résultat de cette manoeuvre: une descente 
verticale avec un taux de chute avoisinant les 8-12 M/sec.

Récupération
Relâchez les freins dans les 3 secondes. Si vous relâchez les freins trop doucement, l’aile pourrait partir en vrille. 
La vrille s'arrête d’elle même lorsque les freins sont totalement relâchés. 

MISE EN GARDE ! RISQUE D’ACCIDENT !

Si l’aile est complètement effacée  en arrière lors de cette manoeuvre, vous devrez maintenir les freins en bas 
sinon l’aile pourrais faire une abattée en avant trop forte et terminée en dessus du pilote. Maintenez les freins en 
traction jusqu’au moment ou l’aile se trouve de nouveau au dessus de votre tête.

VRILLE

Une vrille peut arriver lorsque un coté de l’aile décroche. L’autre côté de l’aile continue à voler en avant, pendant 
que l’autre côté décroché part dans la direction opposée.

Récupération

Relâché rapidement les freins.

CONSEIL !

Si la vrille ne s’arrête pas:

• 1/ Vérifier que vous avez bien relâché les freins complètement.
• 2/ Si l’XCitor reste en vrille, déclenchez le parachute de secours.

MISE EN GARDE ! RISQUE D’ACCIDENT !

Lors de grosses turbulences écartez vous du relief et des obstacles. Il vous faudra du temps et de l'altitude pour 
sortir de ces situations extrêmes. 

9.6 ENTRETIEN ET SOIN

9.6.1 TRANSPORTER ET RANGER L’AILE

TRANSPORT

Transportez et ranger toujours votre XWing dans le sac de pliage rapide ou le petit sac en nylon fourni avec votre 
aile.

RANGEMENT

Ranger toujours votre matériel de paramoteur dans une pièce sèche, propre, à température constante, bien aérée 
et à l’abri des U.V. Ouvrez le sac de rangement et détendez le lacet de fermeture du sac afin de laissez l’humidité 
sortir du sac.

CONSEIL !

Les rayons, la lumière du soleil et l’humidité peuvent dégrader votre équipement.
L’expositions au température inférieure à -10° et +50 ° peuvent rendront votre aile inutilisable. La garantie ne sera 
pas valide si l’équipement n’est pas entreposé dans les bonnes conditions.

Ne jamais entreposer une aile si elle à été pliée mouillée, faites la sécher avant.

Si votre aile est mouillée, étalez la et faites la séchée en l’étalant complètement, les fibres du tissus absorbent 
l’humidité ça peut prendre plusieurs jours avant de sécher à fond.

9.6.2 VERIFICATION DES SUSPENTES

Vérifier et mesurer la longueur des suspentes fait partie de l’inspection régulière.
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Les suspentes doivent être mesurée sous tension de 5 KG afin d’obtenir des mesures comparables.
Assurez vous que votre aile soit contrôlée par le fabricant tous les 2 ans. 
Lors de l’inspection annuelle de votre XCitor, l’inspecteur pourra décider d’envoyer votre aile en révision même si 
la période des 2 ans n’est pas accomplie. L'appréciation se fera selon l’état général de votre matériel.

CONSEIL !

Nous recommandons une inspection de l’aile tous les 50 à 100 hrs d’utilisation ou 1 fois par an.

9.6.3 NETTOYER ET REPARER L’AILE

Nettoyage

N'utilisez qu’une éponge douce et de l’eau claire pour nettoyer votre aile.

Les agents chimiques, nettoyeur haute pression et nettoyeur à vapeur détruisent la couche d’enduction sur l’aile si 
ils sont utilisés. Nettoyez votre aile uniquement si c’est vraiment nécessaire.

Réparation

Les réparations sur l’aile ne pourront être exécutées que par le fabricant ou un atelier reconnu par le fabricant.
Vous pouvez réparer les petites déchirures (pas les endroits avec coutures) vous même en utilisant le matériel 
recommandé par le fabricant a condition que les réparations ne se situent pas dans une zone de forte pression et 
qu'elles ne dépassent pas 3 cm.

CONSEIL !

Toujours remplacer les suspentes endommagées. Si vous devez remplacer des pièces de l’aile, utilisez uniquement 
les pièces d’origine vendue par un organisme autorisé par le constructeur.

9.7 INSPECTIONS

GENERAL

Le non respect des inspections périodiques recommandées par le fabricant, entraînera l’annulation de la garantie 
et de la certification. Un carnet d’entretien à jour vous permettra de mieux tracer la maintenance périodique.

PERIODE D’INSPECTION

La XWing doit être inspectée selon les critères suivants:
A/ Les ailes utilisées dans un cadre commercial ou en école doivent être inspectée tous les 12 mois à partir de la 
date d’achat (contrôle similaire au bi-annuel).
B/ Les ailes utilisées a des fin personnels et privée, non commerciale doivent impérativement subir au minimum 
une inspection périodique tous les 24 mois à partir de la date d’achat.
C/ L’aile doit impérativement subir une inspection périodique toute les 150 heures d’utilisation si ce nombre est 
atteint avant les périodes A et B décrite ci dessus. (y compris le temps d’utilisation au sol).
 D/ Lors de l’inspection annuelle, l’inspecteur pourra décider d’envoyer l’aile en révision même si la période de 24 
mois n’est pas encore écoulée. Le temps de l’utilisation au sol lorsque vous faites des gonflages, doit être compter 
double dans votre calcul des heures car l’aile souffre énormément plus qu’en vol normal.

PERIODE DE VALIDITE DE L’INSPECTION

Pour que Fresh Breeze valide la garantie du matériel, toutes les inspections et réparation devront impérativement 
être effectuée par Fresh Breeze ou Swing, ou un autre agent agréé par Fresh Breeze. La documentation, la preuve 
du contrôle, date de contrôle et nom de l’inspecteur devront être apposés sur l’aile à coté de la plaquette 
d’identification.

9.7.1 PLAN DE SUSPENTAGE DE L’AILE XWING
Utilisez ce plan pour commander des suspentes de replacement.
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9.8 INFORMATIONS SUR 
INTERNET ET NOTICES DE 
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NAVIGABILITES

Fresh Breeze envoie des notices d’informations sur la sécurité par e-mail à tous les clients enregistrés. Si vous 
désirez recevoir ces informations par e-mail, merci de vous enregistrer en nous envoyant un e-mail à l’adresse 
suivante: fresh.breeze @t-online.de

Afin de pouvoir vous envoyer des notices d’informations, nous avons besoin de votre adresse e-mail lorsque vous 
achetez un XCitor. Nous ne communiquerons pas cette adresse à des tierces parties.

Ils y également des informations importantes sur la sécurité de nos produits sur le site de la DULV: www.dulv.de

10 PERFORMANCE

10.1 DONNEES DE PERFORMANCE
 
Les performances suivantes ont été obtenues lors des vols d'essais. Elles ont été atteintes en utilisant un chariot, 
une aile et un moteur en bon état général. Nous assumons également que le pilote à une bonne expérience 
moyenne de la machine.
Elles sont valables en condition atmosphérique standard (pression standard, niveau de la mer, 15 C°, pas de vent, 
poids max au décollage:365 kg, piste de décollage en bon état de roulage. Une altitude plus importante, une 
température plus haute, et une pression atmosphérique plus basse diminueront les performances générales.

VITESSE AIR

 

DISTANCE DE DECOLLAGE

DISTANCE D’ATTERRISSAGE

TAUX DE MONTEE

Seul à bord 4,0 M/S

Tandem 2,5 M/S

INFORMATION COMPLEMENTAIRE SUR L’AUTONOMIE DE L’XCITOR
L’autonomie dépend de la consommation qui dépend de la vitesse de vol. La plus faible consommation est obtenue 
à une vitesse légèrement supérieur à la meilleure vitesse de plané. L’autonomie moyenne est 200 km à une vitesse 
de 65 km/h.

VENT DE TRAVERS
La vitesse de vent latérale maximum autorisée au décollage et a l’atterrissage est de 8 km/h.

BRUIT
L’XCitor est conforme aux normes de réglementations Allemandes en vigueur pour les U.L.M, c’est à dire moins de 
60 DB à une altitude de 150 mètres.
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vitesse du vent)
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PRESSION DES PNEUMATIQUES

Roue avant 1,5 BAR

Roues arrières 2,0 BAR

ALTITUDE MAXIMUM
L’altitude maximum dépendra de la température et la charge totale en vol. Les limites sont définies lorsque le taux 
de montée atteins 0,5 M/SEC, soit +- 3000 M.

COUPLE DE SERRAGE DE L’HELICE

Hélice HTC CCQW-3B-166-166,5-CG 4 pâles 24 NM pour les vis M8

11 POIDS ET BALANCE

11.1 PROCEDURE
Le chariot doit être en configuration prêt pour le vol avec tous les équipements repris dans la liste d’équipements, 
sans carburant, sans pilote & passager et sans bagage.
Si il reste du carburant dans le réservoir, sa masse devra être pris en compte lors du calcul.

Conformément à l’illustration, le chariot doit être placé à l'horizontale sur 3 balances, une par roue.
La partie supérieure du bâti moteur sert de référence horizontale.
Le calcul du centre de gravité peut être calculer comme suit:

Masse roue avant Fv

Masse roue arrière droite Fhr

Masse roue arrière gauche Flr

 

Distance entre l’axe de la roue avant et le point 
d’attache de l’aile

Lv

Distance entre le point d’attache de l’aile et les axes 
de roues arrières

Lh

Distance entre le centre de gravité et le point 
d’attache de l’aile

DELTA s

DELTA s se calcule de la façon suivante:

      DELTA s:   Fv + Fhl + Fhr
  Lh*(Fhl+Fhr)-LvFv

La distance doit impérativement être inférieure à +- 50 mm. Sinon les points d’attaches de l’aile devront être re- 
positionnés de façon à ce que l’XCitor soit suspendu en position horizontale. Pour re-positionner les points 
d’attaches de l’aile, desserrez les 2 vis M6 des colliers en aluminium et déplacer les colliers jusqu'à la position 
voulue et ensuite resserrez les vis.
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12 FICHE DE PESEE

Type d’appareil: XCitor   Numéro de série:…………………..

Identification:…………….   Date de production:………………

Masses:

Fv………………...kg x Lv……………………….kgmm

Fhr………………..kg x Lh……………………...kgmm

Flr………………….kg x Lh……………………...kgmm

DELTA s:   Fv + Fhl + Fhr
  Lh*(Fhl+Fhr)-LvFv

DELTA s doit être inférieur à 50 mm!

La masse à vide est mesurée en incluant l’équipement repris dans la liste référence:………………………
Incluant le liquide de refroiddissement et ……………….Litres de carburant.

Fait à, date        Cachet et signature du contrôleur.
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13 LISTE DES EQUIPEMENTS

Type d’appareil: XCitor   Numéro de série:…………………..

Identification:…………….   Date de production:………………

Hélice:…………..    Numéro du moteur Hirth 3503:……………..

1: Indicateur de vitesse

2: Altimètre

3: Boussole

4: Radio

6: ……………………………….

7: ……………………………….

8: ……………………………...

9: ……………………………...

10: ……………………………...

11: ……………………………...

12: ……………………………...

13: ……………………………...

14: ……………………………...

15: ……………………………….

Modifiez la liste si besoin

Remarques:………………………….

Fait à, date        Cachet et signature du contrôleur.
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14 CONSIGNATION DES ENTRETIENS
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Temps en service (H) Révision Date Inspecteur Remarques

25 Inspection 25 H

50 Inspection 25 H

75 Inspection 25 H

100 Inspection 100 H

125 Inspection 25 H

150 Inspection 25 H

175 Inspection 25 H

200 Inspection 100 H

225 Inspection 25 H

250 Inspection 100 H

275 Inspection 25 H

300 Inspection 100 H

325 Inspection 25 H

350 Inspection 100 H

375 Inspection 25 H

400 Inspection 100 H

425 Inspection 25 H

450 Inspection 100 H

475 Inspection 25 H

500 Inspection 100 H

525 Inspection 25 H

550 Inspection 100 H

575 Inspection 25 H

600 Inspection 100 H

625 Inspection 25 H

650 Inspection 100 H

675 Inspection 25 H

700 Inspection 100 H

725 Inspection 25 H

750 Inspection 100 H

775 Inspection 25 H

800 Inspection 100 H

825 Inspection 25 H

850 Inspection 100 H

875 Inspection 25 H

900 Inspection 100 H

925 Inspection 25 H

950 Inspection 100 H

975 Inspection 25 H

1000 Inspection 100 H
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15 REPARATIONS

Toutes réparations non mentionnée dans ce manuel d’utilisation devront impérativement être exécutées par Fresh 
Breeze ou un agent autorisé par Fresh Breeze sinon la garantie sera annulée.

16 LOCALISATION DES PLACARDS NOTICES ET DU NUMERO DE CHASSIS

La plaquette d’identification du Fresh Breez XCitor se trouve à côté du numéro de châssis à côté de la fourche de 
la roue avant.

Le numéro de série du parachute de secours se trouve sur le container du parachute. La date d’expiration du 
parachute se trouve également la.
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17 NOTES PERSONNELS
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