
LES ACCESSOIRES DU PARAMOTEUR 

PPG ACCESSORIES  au 1°/09/2011 

C2620 : S, M, L ,XL, XXL 
Casque look « Carbon », pré-équipé 
radio ADI / Kenwood (autres connec-
tiques sur demande)  2 H.P. + 1 micro 
différentiel. 
 
 

Helmet « Carbon » look, with radio 
headset ADI /Kenwood (other 
connectors on demand) : 2 speakers, 
+ differential microphone. 
 
C2620-2 
Visière transparente en option. 
Optinal translucid visor 

C2420A 
Radio ADI AF 16/46.  

Prise Jack idem Kenwood.  
144-146 MHz (débridée :  

de 136 à 174). Li-ion 7,5 V.  
Puissance : de 1 à 5 Watt. 

 

ADI AF 16/46 radio.  
Jack outlet idem Kenwood. 144-146  

MHz (from 136 to 174 enlarged). 7,5 V 
Li-ion. Power : 1 

Parachute de secours Mayday  /  Mayday safety chute  
C3230-1 :  PP 18, <120 kg, 2,2 kg / <260 lbs, 5 lbs 
C3230-2 :  PP 20, <160 kg, 2.7 kg / <350 lbs, 6 lbs 
C3230-3 :  Tandem <200 kg, 3,2 kg / <440 lbs, 7 lbs 
C3230-4 :  Tandem 28 UL <340 kg, 4,8 kg / <750lbs, 10 lbs  

C3325 
Quick pack (sac vrac) pour rangement rapide,  

bleu ou rouge pour parapente 
monoplace  

Canopy quick pack, for solo wing, 
red ou blue  

 

C3325T 
Quick pack tandem jaune 

C6010 
Guide du pa-
ramoteur  
(2e édition) : 
ouvrage en-
tièrement 
consacré à la 
technique du 
vol en para-
moteur. 

 

 
 

C6710 
Maîtrise du  
paramoteur 
par  
François 
Sieklucki : 
tout sur la 
mécanique 
du vol et la 
pratique du 
paramoteur  
 
17x24 cm - 
136 pages 

C4950 
DVD Adventure : tous 
les films, écoles et 
matériel 

 

Adventure DVD : all  

Ph
otos non contractue

lle
s - N

on contractual pictures 

C6110 
Manuel du pilote ULM 
pour passer le brevet 

théorique français. 
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C2720  

Intercom duo « Lynx ». La « Rolls » des 

intercom, batteries intégrées, possibilité 

de branchement radio 

Headset « Lynx », integrated batteries, 
radio connection available C5720B: 

Huile Yacco MVX 

500, semi-synthèse 

pour tout paramo-

teur Adventure, 

sauf rotatif. 
C5720C: 

 Huile Mobil 1 

100% synthèse, 

spécial moteur 

rotatif. 



C4325 
Ventimètre Skywatch  
Xplorer 1 
de 0 à 99 km/h 
Skywatch windmeter, 
Xplorer 1, in km/h or 
mph. 

C4620 
Alti-vario Braüniger IQ One 
+ pochette. Nombreux choix 
mémoires. 300 g. 

 

Braüniger IQ One  
alti-variometer with  

C5420 
Mousqueton rapide Zicral, testé pour 1000 kg  
(bleu ou rouge). 

Zicral quick link tested for  2200 lbs (blue or 
red). 
  

C5420-A 
Mousqueton rapide acier testé à 2400 kg 

Stainless steel quick link  tested for 5300 lbs 
 

C5125 
Tissu de parapente autocollant 
pour petites réparations : rouge, 
jaune, mauve, blanc (transparent), 
bleu (1  m x 5 cm). 
 

Ripstop paraglider repair tape : 
red, yellow, purple, white 
(transparent) or blue (1 m x 5 cm).  

C4525 
Compte-tours /compteur horaire, 
Compatible tous moteurs. Connexion 
sur fil de bougie.  
 

Digital RPM / hourmeter, connects 
onto spark plug lead. Fitted for all 
engines. 

C5625 
Lettre bâton identification en tissu de parapente autocollant 

 

Registration letter, 

C2825 
Navbag pivotant (carte format A3) avec  

porte-instruments, poches de rangement. 

 

Laptop with turning map-reader (A3 size) with 
instruments holder and pockets, ideal for 

C2925 
Gants paramoteur chauffants 
« Gerbing’s » 
Taille: S, M, L,XL 
 

Paramotor gloves heated 
« Gerbing’s », size: S, M, L, XL 

C5825 

Ecusson pilote (à coudre) Pilot badge (to be sewn) 

C1845 

Casquette Adventure  

Adventure cap 

C1130 M, L, XL 
Combinaison de vol 
Adventure. Chaude et 
confortable, multi-
poches,  
Couleur : noir/rouge 

 

Adventure flying 
suit : very comforta-
ble, multipockets, 
sizes  M, L, and XL 
Color: Black/red 

 

C3025 
Equilibreur pour  hélices carbone et bois. 

Livré avec notice de réparation. 

 

Carbon & wood propeller balan cer. 
Delivered with repair instructions 

C1220_X   Set de Sacs de transport, moteur X + cage X 

        Adventure set transport bags  for X models 

 

C1425   housse hélice bois / wood propeller cover 

C1710 M, L, XL blouson Adventure                                          

Adventure jacquet M, L ,XL, 

C3425 
Manche à air diam. 30 cm x 1,50 m Windsock,  

Au 1°/09/2011 


