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LIbEREz VoTRE 
ImAGInATIon
pREnEz du pLAIsIR
F-GRAVITY





Chez Niviuk, nous avons réalisé que beaucoup de pilotes veulent une aile 
qui non seulement, leur permettra d’améliorer leur niveau de Freestyle, mais 
qui les autorisera aussi à faire du « parapente classique », sans perdre en 
performance...

Comment, chez Niviuk, avons-nous répondu à cette demande?

LIBEREZ
VOTRE IMAGINATION



Une combinaison d’adresse et de connaissance du meilleur Freestyler / 
Acro pilote au monde et dans l’histoire du parapente, la conception ultime 
du légendaire Olivier Nef, la toute dernière R&D technologie, les meilleurs 

matériaux disponibles, le feedback de la voile championne du monde en acro 
- la N-Gravity - et ajoutez à ceci la passion, le dévouement et la philosophie 
Niviuk….la Free Gravity était née.

LA FREE-GRAVITY
ETAIT NEE



LES LIMITES...?  
VOTRE IMAGINATION

La Free Gravity va vous permettre 
de développer en confiance votre 
adresse Freestyle comme vous ne 
l’aviez jamais imaginé. Tout devient 
possible, SATS de base, HELICOS 
jusqu’au TUMBLINGS, et pour les 
pilotes qui veulent dépasser les tops 
pilotes du moment, même l’ultime 
INFINITY TUMBLING est maintenant 
possible.
La Free Gravity vous offre des 
possibilités infinies.

Mais si vous désirez faire un vol tout 
tranquille et relax sans manœuvres 
radicales, la Free Gravity répondra 
à vos attentes. Les performances de 
la Free Gravity sont incontestables 
et des vols «classiques», incluant 
des vols XC, vols en thermique 
ou dynamique, ne sont pas un 
problème pour cette voile à vocation 
multiple.

SECURITE 

Comme avec toutes les voiles 
Freestyle, le pilote doit avoir 
l’expérience nécessaire pour 
effectuer au moins les figures de 
base Freestyle / acro. La Free-Gravity 
vole très vite et est extrêmement 
agile, mais obéissante et ludique 
à piloter. C’est une voile qui a été 
conçue pour les pilotes Freestyle 
et nous avons mis beaucoup 
d’attention pour garder la sensation 
unique Niviuk avec un
pilotage ultime.

La Free-Gravity, une voile conçue par 
des pilotes champions du monde 
et des concepteurs au sommet de 
leur art, une voile pour le futur du 
Free Style, une voile qui repousse les 
normes.

COULEURS

IntradosExtradosIntradosExtradosSPIDER RASTA



DONNEES TECHNIQUES F-GRAvITy                               20                                                22

ALvEOLES NOMBRE   59  59
 FERME   12  12 
 CAISSONS   21  21

A PLAT SURFACE M2  20  22
 ENVERGURE M  10,4  10,9
 ALLONGEMENT   5,4  5,4

PROJETEE SURFACE M2  17,38  18,85 
 ENVERGURE M  8,53  8,94 
 ALLONGEMENT   4,18  4,18

APLATISSEMENT  %  14  14

CORDE MAXIMUM M  2,25  2,45
 MINIMUM M  0,37  0,4
 MOYENNE M  1,92  2,01

SUSPENTES METRES TOTAUX M  354  371
 HAUTEUR M  6,9  7,3
 NOMBRE   202  202
   PRINCIPALES   3/4/3/3  3/4/3/3

ELEvATEURS NOMBRE 4  A/B/C/D  A/B/C/D
   AFFICHEURS   -  - 

POIDS TOTAL MINIMUM KG  60  80
EN vOL MAXIMUM KG  90  110

POIDS DE L’ AILE  KG  4,3  4,6

HOMOLOGATION     EN - 926 - 1  EN - 926 - 1
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The importance of small details

B
is
g
rà
fi
c


