
FLEXWAY 34 :  
le biplace perfo 

pour le décollage à pied ou en chariot (championne de France 2010 avec le FunFlyer BI). Très bonne 
prise en charge et décollage court, le bi le plus  rapide détrimé  65 km/h. 
 

FLEXWAY 34:   
Efficient tandem for take off by foot or wheels (French champion 2010 with FunFlyer BI). Excellent 

and short take off. 
The faster tandem at 65 km/h 
  

 

X-PRESSO -2 Bi 

Le Bi d’Adventure, calme et perfo, spécialement étudié pour les cha-
riot : un des rares parapentes Bi à être aussi doux au frein,  

et d’un gonflage d’une surprenante facilité. 
 

X-PRESSO –2 Bi 

The Adventure tandem wing, high-performance and easy to use, just  
as easy to inflate with a tandem trike unit. One of the very few tandem 
wings which offers light braking and extremely easy inflation. 

 Ailes Biplaces / Tandem wings 
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Flexway 34 

Bi-SHUTTLE:  
la nouvelle aile d’Adventure, plus perfo, permet d’emmener plus de 

poids, plus haut, plus vite. Excellente prise en charge. 
 

Bi-SHUTTLE:  
the new Adventure Wing, more efficient. It allows to take more weight, 
higher, faster. Excellent take off. 

Les nouveaux élévateurs 
des bi Adventure avec le 

« Easy fly » system. 
New risers for tandem Ad-

venture with « Easy Fly » 
system. 

X-presso 38 

Bi-Shuttle 40 FLEXWAY Bi 34 :  
le biplace perfo pour le décol-

lage à pied ou en chariot 
(championne de France 2010 

avec le FunFlyer BI). Très 
bonne prise en charge et dé-

collage court, le bi le plus  
rapide détrimé  65 km/h. 
 

FLEXWAY Bi 34:   
Efficient tandem for take off by 

foot or wheels (French cham-
pion 2010 with FunFlyer BI). 

Excellent and short take off. 
The faster tandem at 65 km/h 
  

  

 

Les sellettes / Harnesses 

Parce que l’on reste longtemps en l’air, il faut être 
confortable, c’est le point fort des sellettes Adven-

ture qui sont étudiées pour rendre le gonflage facile 
et pour le confort du pilote en vol. 

Because you spend (a long) time in the air, 
your harness must be comfortable; this is 

the strongest point of Adventure harnesses, 
designed for pilot comfort and also to facili-
tate the infaltion. 

  « Navbag » en position décollage      « Navbag » en vol                 
     « Navbag » take off position         « Navbag » in flight                

L’équipement parachute de secours 
comprend: mousquetons, sangles, pod, 

container et parachute, 30 ou 37m² ou 
biplace suivant poids pilote. 
 

The safety chute device includes: 
Carabiners, traps, the pod, container and 

chute, 30 or 37 m² or tandem, depend of 
pilot weight. 

La sellette High Tech4 : 
3 tailles (M, L, XL) , boucles automatiques, une poche latéra-

le pour la trousse à outil et le miroir carburant, une épaisse 
mousse dans le dos, une assise large et légère, pré-équipée 

pour recevoir un parachute de secours ou un Navbag de 
voyage. Ref.: FS2 pour M, XS2 pour série XT 

High Tech 4 harness: 
Avalable in 3 sizes (M, L, XL), quick lock buckles, with the 

side pocket for the tool-kit and the gas mirror, a thick foam 
in the back, a large but light seat, pre-equipped for a safety-

chute or Adventure « Navbag »(to carry and display your 
maps, gps/usb/mp3, devices…, mobile phone). 

La sellette High Tech4 : 
3 tailles (M, L, XL) , boucles automatiques, une poche latéra-

le pour la trousse à outils et le miroir carburant, une épaisse 
mousse dans le dos, une assise large et légère, pré-équipée 

pour recevoir un parachute de secours ou un Navbag de 
voyage. Ref.:  XS2 pour série X 

High Tech 4 harness: 
Avalable in 3 sizes (M, L, XL), quick lock buckles, with the 

side pocket for the tools-kit and the gas mirror, a thick foam 
in the back, a large but light seat, pre-equipped for a safety-

chute or Adventure « Navbag »(to carry and display your 
maps, gps/usb/mp3, devices…, mobile phone). 
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Parachute de secours/Rescue  chutes 

Apco Mayday PP18 - 120 kg 

Apco Mayday PP20 -160 kg 

Apco Mayday BI - 200 kg 

Apco 28 UL - 340 kg 

Sup'Air Xtra Lite M - 95 kg 

Sup'Air Xtra Lite L - 115 kg 

Sup'Air Xtra Lite BI - 210 kg 

 Biplaces/Tandem 
X-PRESSO -2 Bi 

BI-

Shuttle 

Flexway 

Bi  

38 42 40 34 

Surface/Surface  38 / 408 42 / 452 40,8/436 34/364 

Poids pilote                      

Pilot weight  

100 / 160                        

220 / 350 

140 / 200                   

300 / 440 

140/200    

300/440 

100/160 

220/350 

Caissons / Cells 46 46 46 63 

Envergure/Span  13 / 39 14 / 42 14,1/42 15,1/45 

Allongt /Aspect ratio  4,7 4,7 4,9 5,65 

Finesse/Glide ratio 7,4 7,4 8,2 8,7 

 mini / maxi (km/h)             

Mini / max  (mph) 

24 / 55             

15 / 34 

24 / 55               

15 / 34 

27/52     

17/32 

28 / 65        

17 / 40 

Afnor / EN 
standard         

trimée 

standard          

trimée 
EN/B / 

Poids/weight 8,6 / 19 9,2 / 20 8,5/18,7 7,3/16 
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confortable, c’est le point fort des sellettes Adven-

ture qui sont étudiées pour rendre le gonflage facile 
et pour le confort du pilote en vol. 

Because you spend (a long) time in the air, 
your harness must be comfortable; this is 

the strongest point of Adventure harnesses, 
designed for pilot comfort and also to facili-
tate the infaltion. 
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L’équipement parachute de secours 

comprend: mousquetons, sangles, pod, 
container et parachute, 30 ou 37m² ou 
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Carabiners, traps, the pod, container and 
chute, 30 or 37 m² or tandem, depend of 
pilot weight. 
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le pour la trousse à outil et le miroir carburant, une épaisse 
mousse dans le dos, une assise large et légère, pré-équipée 

pour recevoir un parachute de secours ou un Navbag de 
voyage. Ref.: FS2 pour M, XS2 pour série XT 

High Tech 4 harness: 
Avalable in 3 sizes (M, L, XL), quick lock buckles, with the 

side pocket for the tool-kit and the gas mirror, a thick foam 
in the back, a large but light seat, pre-equipped for a safety-
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Avalable in 3 sizes (M, L, XL), quick lock buckles, with the 

side pocket for the tools-kit and the gas mirror, a thick foam 
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maps, gps/usb/mp3, devices…, mobile phone). 
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Parachute de secours/Rescue  chutes 

Apco Mayday PP18 - 120 kg 

Apco Mayday PP20 -160 kg 

Apco Mayday BI - 200 kg 

Apco 28 UL - 340 kg 

Sup'Air Xtra Lite M - 95 kg 

Sup'Air Xtra Lite L - 115 kg 

Sup'Air Xtra Lite BI - 210 kg 
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 Biplaces/Tandem 
X-PRESSO -2 Bi 

BI-

Shuttle 

Flexway 

Bi  

38 42 40 34 

Surface/Surface  38 / 408 42 / 452 40,8/436 34/364 

Poids pilote                      

Pilot weight  
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140 / 200                   
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140/200    

300/440 

100/160 

220/350 

Caissons / Cells 46 46 46 63 

Envergure/Span  13 / 39 14 / 42 14,1/42 15,1/45 

Allongt/Aspect ratio  4,7 4,7 4,9 5,65 

Finesse/Glide ratio 7,4 7,4 8,2 8,7 

 mini / maxi (km/h)             

Mini / max  (mph) 

24 / 55             

15 / 34 

24 / 55               

15 / 34 

27/52     

17/32 

28 / 65        

17 / 40 

Afnor / EN 
standard         

trimée 

standard          

trimée 
EN/B / 

Poids/weight 8,6 / 19 9,2 / 20 8,5/18,7 7,3/16 
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