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Dans le dossier « Mini-varios », paru dans 
VOLER.INFO, nous avions présenté le Sys'ky 
de Syride, un altivario-GPS à seulement 
279 €. Comme il l'avait annoncé, le 
constructeur a sorti deux nouveaux 
modèles.
Le Sys'Gps : il pèse 83 g et serait un 
des plus légers altivarios du marché. Il 
est doté d'un écran 128 x 128  rétro 
éclairé. 
Fonctions présentes selon le constructeur : 
hauteur/sol par chargement des données 
topographiques, G-mètre, Xcontest, 
carnet de vol en ligne, écran configurable, 
fixation modulable sur élévateur, toujours 
à un prix intéressant de 349 €.
Le Sys'Alti possède les mêmes 
caractéristiques que son frère, mais sans 
le GPS, 75 grammes sur la balance et un 
prix de 199 €.
Le Sys'ky resterait au catalogue, entre 
autres pour son prix.

Plus d'info : 
http://parapente.syride.com/produits.php

Syride :  deux nouveaux inStrumentS 

Le constructeur reste fidèle aux fixations pratiques de ses instruments.

http://www.voler.info
http://twitter.com/#!/volerinfo
http://parapente.syride.com/produits.php


Nouveau : Le Syride Sys'Alti ( Altivario ) 
pour 199 euros.
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 Sys’One Sys’Alti Sys’Ky Sys’Gps 
Description Micro vario sonore 

et visuel (via diode) 
Alti vario Alti Vario GPS Alti Vario GPS 

Prix de vente conseillé 
 

69€ 199€ 279€ 349€ 

Carnet de vol en ligne 
 

Non Oui Oui Oui 

Couleurs disponibles Bleu / Vert / Orange 
/gris 

Noir Blanc / Noir / Pourpre Noir 

Taille 5.3cm x 4.3cm x 
1.4cm 

10cm x 6.1cm x 1.7cm 12.5cm x 10.5cm x 
2cm 

10cm x 6.1cm x 1.7cm 

Poids 
 

19 gr 75gr 90gr + 30gr (base) 82gr 

Fixation possible Bracelet montre / 
casque / élévateur 

Elévateur (velcro) / 
Cockpit / cuissarde 

Elévateur (base) Elévateur (velcro) / 
Cockpit / cuissarde 

Alimentation Pile Bouton Batterie Li-ion 
rechargeable par USB 

Batterie Li-ion 
rechargeable par USB 

Batterie Li-ion 
rechargeable par USB 

GPS 
 

Non Non Oui 50 canaux Oui 50 canaux, haute 
sensibilité 

Topographie (hauteur 
sol) 

Non Non Non Oui 

Indicateur de cap 
 

Non Non Oui Oui 

Autonomie 
 

280h >30h 11h 12h 

Mémoire 
 

Non >100h de vols 15h de vols 40h de vols 

Ecran 
 

Non 128x128 rétro éclairé 128x64 128x128 rétro éclairé 

Ecran configurable 
 

Non Oui « à l’infini » via le 
logiciel SSC 

Oui Oui « à l’infini » via le 
logiciel SSC 

Gmètre 
 

Non Oui Oui Oui 

Réglage du volume 
 

Oui Oui Non Oui 

Réglage des seuils 
 

Oui Oui Oui Oui 

Transfert des données Non Oui par USB sur : 
Pc / Mac / Linux 

Oui par USB sur : 
Pc / Mac / Linux 

Oui par USB sur : 
Pc / Mac / Linux 

Garantie 1 an 1 an 
(Extension possible) 

1 an 
(Extension possible) 

1 an 
(Extension possible) 
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Autre nouveauté : 
Le Syride Sys'GPS ( Altivario-GPS ) 
pour 349 euros.

La gamme compLète 
de Syride en 

marS 2013 
(donnéeS conStructeur)
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