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Nevada Light
L'intermédiaire EN B haut de gamme 
de Gradient, la Nevada, est également 
disponible en version "light". En 
taille 28, le constructeur a gagné 
1 kilogramme : l'aile ne pèse plus que 
4 700 grammes.
Les tailles 22, 24 et 26 seront 
également disponibles en version 
light.
Une autre conséquence de la perte de 
poids : le volume de rangement est 
également plus petit.

La Nevada Light s'adresse aux adeptes 
du marche & vol, aux alpinistes et aux 
voyageurs qui souhaitent emporter 
une aile légère également adaptée au 
vol thermique et au cross.
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goLdeN 4
La Golden est la voile en entrée de 
catégorie EN B de chez Gradient - 
elle vient de sortir dans sa quatrième 
version. 

Selon le constructeur, cette aile 
pourra répondre à la demande de tous 
types de pilotes. Elle se situe entre la 
Bright4 (EN A) et la Nevada (EN B, en 
haut de la catégorie).

De nombreuses technologies issues 
de la Gradient Aspen 4 (aile de 
sport de la classe EN C) ont été 
intégrées dans le développement de 
la Golden 4. Entre autres, le système  
Doubles Diagonales : les cloisons 
diagonales traversent deux alvéoles 
au lieu d'une. 
Gradient utilise pour le bord d'attaque 
de sa Golden 4 un nouveau tissu 
à double enduction, "Everlast", une 
exclusivité Porcher pour Gradient. 
Ce tissu apporterait une longévité 
maximum et une très bonne 
résistance.

La Golden4 est disponible dans les 
tailles 22, 24, 26, 28, 30. Tout 
comme la Golden 3, la Golden 4 est 
également utilisable en paramoteur.
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