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Le haut de gamme par Adventure: avec un allonge-

ment de  5,65 et une finesse de 8,7, la Flexway 2 

se situe résolument dans la classe d’ailes pour pilote 

averti, grande balade à haute vitesse  et raids en 
paramoteur. Un gonflage  simplissime et une prise 

en charge immédiate, permettent de réduire la cour-
se d’envol. La performance du profil augmente  le 

taux de montée. 
La nouveauté sur la Flexway 2, réside dans le fait 

qu’il est possible de détrimer de 20cm et d’accélérer 
de 10cm pour gagner encore 5km/h sur la Flexway 1 

 Cône de suspentage raccourci 

 Pose de joncs sur le dernier rang 

 Plus de stabilité à haute vitesse 

 Plus précise et plus maniable 

Cela reste la voile la plus rapide aux trims, et main-
tenant avec l’utilisation de l’accélérateur en plus des 

trims, elle peut rivaliser avec ses concurrentes. 

   

The high performance level from Adventure : 

with a 5,65 aspect  ratio and 8,7 glide ratio, 
the Flexway 2 is resolutely situated in the 

highest class of paragliders for advanced 
pilot, great high speed flights and  paramotor 

air raid.  

A very simple inflation, and  an immediate 

take off allow to reduce the runway. The 
profil performance contributes to increase 

the rising rate. 
With the new Flexway 2, it is possible to 

release from 20 cm  and to accelerate in 
order to have 5km/h more speed than with 

the Flexway - Line cone shorted 
- Rushes on the last lines 

- More stability at high speed 
- More precise and easier to drive 

Flexway 2 stays the fastest wing with trims, 
and now with the speed bar, it can compete 

with the other wings. 

 Le Bi décollage  
à pied  

Le kit biplace de décollage à 
pied: Le système semi-rigide 

grâce auquel il est possible de 
courir à deux, sans se gêner a 

été mis au  point par Adventu-
re. Le kit BI s’adapte aux ap-

pareils de la gamme, pour bi-
place léger (120/140 kg) avec 

la FLEXWAY 34 et plus lourd 
(160/200 kg) avec la voile Bi-

Shuttle.  
 

A clever Kit 
Adventure developed a new 

tandem concept which allows 
an easy run and take off, 

thanks to the new « Roll Bar » 
system. This concept is unique 

to Adventure. Taking off with the system is very simple, and doesn’t require the coordi-
nation of very advanced pilots. It can be adapted to any Adventure paramotor, for ligther 

fliers (260/300 lb) with Flexway Bi 34, or for heavier fliers (350/400 lb) with new Bi-
Shuttle 40 tandem paraglider. 

Technical 

data 

Flexway 2 

S M L XL 

Surface à plat  M2               

Surface (sqft) 
21,4 23,9 26,1 28,5 

Poids pilote (kg)                         

Pilot weight (lbs) 

50/65 

110/140 

60 / 80               

130/180 

75 / 95             

165/210 

90/110 

200/240 

Caissons  /  Cells 63 63 63 63 

Envergure (m)                                   

Span (ft) 

10,39      

31 

11,63                          

35 

12,15                   

36,8 

12,70  

38,5 

Allongement (m)                       

Aspect ratio (m) 
5,65 5,65 5,65 5,65 

Finesse max.                                    

Max glide ratio 
8,7 8,7 8,7 8,7 

Vitesse mini max                   

Mini/max speed 

23 / 63   

14 / 39 

23 / 63              

14 / 39 

23 / 63              

14 / 39 

23 / 63     

14 / 39 

Afnor / CEN / EN/C EN/C EN/C 

Poids de l'aile (kg)                     

Wing weight (lbs) 

4,7   

10,34 

5,2                     

11,4 

5,7                       

12,54 

6,1        

13,4 
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