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RÉGLAGES :

À la livraison, les ailes ITV sont livrées conformes à l’homologation.

Toute modi�cation ou manipulation effectuée sur l’aile, comme par 
exemple la modi�cation de la longueur des suspentes ou la �xation 
d’autres élévateurs ou maillons d’attache, entraîne la perte de son 
homologation.

LEXIQUE :

Intrados

Extrados

Bord d’attaque

Bord de fuiteCaissons Cloisons
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VOTRE NOUVELLE VOILE :

L’équipe ITV vous remercie de la con�ance que vous lui témoignez. 
Nous souhaitons que ce parapente vous procure un plaisir de vol, 
maintes fois renouvelé ! 

Pour ce faire, nous vous invitons à prendre connaissance de ce 
manuel de prise en main rapide ainsi que du manuel d’utilisation 
correspondant à votre modèle de voile disponible sur la clé USB 
fournie et sur notre site internet : www.itv-wings.com

Comme tout aéronef, ce matériel exige de la part de son pilote, 
maturité, capacité d’analyse des conditions de vol, compétence et 
entretien régulier du matériel.

ITV préconise de faire contrôler votre voile tous les ans ou toutes les 
100 heures de vols auprès de notre atelier de contrôle. 

En conséquence ce manuel ne saurait se substituer à une formation 
dans un centre spécialisé (parapente ou paramoteur).

Il vous appartient de véri�er que ce matériel a été testé en vol par 
votre vendeur et que les résultats de cet essai ont été portés sur la 
�che d’essai. 

GARANTIE ET EXTENTION  :

Votre voile ITV est garantie 2 ans à partir de la date d’achat. Vous avez 
également la possibilité d’obtenir une extention de garantie 
supplémentaire d’une durée de 1 an en enregistrant votre voile sur 
notre site internet : www.itv-wings.com 

ou directement en flashant ce QR-code :

Nous pourrons ainsi vous contacter sans 
délai, pour toute information relative à votre 
produit ou l’un de ses constituants.

UTILISATION :

Nous vous conseillons de toujours utiliser votre voile ITV avec une 
sellette homologuée, équipée d’un parachute de secours.

CONNEXION VOILE - SELLETTE / 
HARNAIS :

Sans faire de «twist», connectez les élévateurs aux points 
d'accroche de la sellette avec des connecteurs* homologués. Veillez 
à ce que les élévateurs soient dans le bon sens :

les élévateurs "A" et "A’" doivent être à l'avant dans le sens de vol. 
En�n véri�ez que les mousquetons soient correctement fermés.

* Mousquetons auto / maillons rapides / maillons textiles type connect
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