TAKOO

Voler A deux
partager
une passion

un biplace
de rEve

Emmener l’autre, faire découvrir sa passion du vol, voler à deux, évoluer
sans contrainte, prendre le temps d’apprécier l’instant, communiquer les
sensations, donner sans compter, tout simplement partager, ...
Sont quelques unes des richesses du vol en parapente maintenant accessible

avec le biplace TAKOO. Designer et mis au point par Olivier Nef, le TAKOO
répond exactement à la demande. On se demande même si on vole bien
avec un biplace tellement le vol est simple et léger.

un biplace
polyvalent

Il convient aussi bien aux professionnels qu’aux pilotes loisirs pour qui
le point commun est de partager leur passion du vol et d’émerveiller leur
passager. La sécurité est caractérisée par l’ensemble des prestations de
vol du TAKOO.

Ludique, précis, performant, équilibré, le TAKOO est l’outil incontournable
pour emmener son passager vers la nouvelle dimension.

un concentrE de
qualitE

un rEgal
de biplace

Conçu à l’aide des meilleurs outils
informatiques, mis au point par des
pilotes de grands talents, le TAKOO
est un concentré de qualité. Le
choix des matériaux est le meilleur
du moment. La qualité du travail de
couture est dicté par la rigueur d’un
travail de voilerie irréprochable.
Tout est mis en œuvre pour vous
proposer un biplace proche de la
perfection. Le design reprend la
touche NIVIUK Gliders présente sur
toute la gamme des produits. Plus
aucun doute, le TAKOO est l’outil de
vol à deux par excellence.

Le démêlage est enfantin.
Le TAKOO ne demande qu’à voler.
Le décollage est simple et précis.
Le TAKOO monte sans point dur et
s’arrête pile au-dessus de la tête.
La prise en charge est immédiate.
La mise en vol du TAKOO est
sécurisante et simple.
La glisse est présente. Dès que les
pieds quittent le sol, Le TAKOO vous
transmet cette sensation que vous
recherchez.
Le virage est précis. Le TAKOO se
place dans la masse d’air où vous l’y
emmené, son vol est plaisant.
Le vol est intuitif. Le TAKOO sait se
faire oublier.

La montée en thermique est
magique. Le TAKOO vous propulsera
en haut de la grappe, une manière
de se différencier.
Le posé est ciblé. Le TAKOO répond
à vos sollicitations, vous poserez où
vous voudrez accompagné par un
remarquable arrondi.
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The importance of small details
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