ZAPATA FLYRIDE™ – GUIDE D’UTILISATION
TABLE DES MATIERES
DESCRIPTION ....................................................................................................................................... 1
SECURITE ............................................................................................................................................. 1
MAINTENANCE .................................................................................................................................... 3
GARANTIE ............................................................................................................................................ 3
Anatomie du Zapata Flyride™ ................................................................................................................. 4
Etape 1 : Adaptation sur le VNM ............................................................................................................. 6
Etape 2 : Batterie et chargeur ................................................................................................................. 7
Etape 3 : Installation du boitier EMK (optionnel) .................................................................................... 8
Etape 4 : Appairage Zapata Flyride™ / boitier EMK (optionnel) ............................................................. 9
Etape 5 : Calibration guidon / gâchettes ............................................................................................... 10
Etape 6 : Equilibrage (calibration des gyroscopes) ............................................................................... 11
Etape 7 : Choix du niveau de difficulté .................................................................................................. 12
Etape 8 : Démarrer la machine et sortir de l’eau .................................................................................. 13
Etape 9 : Utilisation en vol..................................................................................................................... 14
Etape 10 : Figures .................................................................................................................................. 17
Etape 11 : Joystick (optionnel) .............................................................................................................. 19

DESCRIPTION
Zapata Flyride™ est un ESH de nouvelle génération, le premier à intégrer le contrôle de vol
intelligent.
Zapata Flyride™ est conçu pour rendre l’utilisation des ESH accessible aux débutants et offrir de
nouvelles sensations aux riders. Il se pilote comme un VNM et se stabilise automatiquement hors de
l’eau.
Il peut être utilisé seul ou avec un passager.
Zapata Flyride™ doit être connecté à un VNM pour fonctionner.
Un tuyau connecté à la turbine du VNM dirige l’eau vers les trois buses (deux à l’avant, de part et
d’autre de la machine et une à l’arrière). Zapata Flyride™ sera ainsi propulsé hors de l’eau et pourra
être dirigé avec le guidon.
Zapata Flyride™ est libre d’utilisation pour tout loisir récréatif et locatif, les shows et démonstrations
lucratifs sont exclusivement réservés à ZAPATA RACING®.
Zapata Flyride™ est protégé par des brevets internationaux
Tous droits réservés. Toute reproduction (même partielle) du produit par quelque procédé que ce
soit est interdite.
Zapata Flyride™ est assemblé en France. 95% de ses pièces sont fabriquées en France.

SECURITE
Zapata Flyride™ est conçu pour assurer une sécurisation optimale à son utilisateur. L’autostabilisation empêche toute chute, et ce même en cas de déséquilibre volontaire de la part de
l’utilisateur.
D’utilisation très facile, il requiert néanmoins l’observation de quelques règles basiques de sécurité.
Le mode Infinity ne doit être utilisé que si l’utilisateur est seul sur la machine (pas de passager).
L’effort demandé est un peu plus intense que pour une vrille simple, il conviendra de bien se tenir au
guidon pour effectuer cette figure.
L’utilisateur devra faire son possible pour ne jamais tomber ou sauter de la machine, afin d’éviter
toute collision avec le VNM ou le tuyau.
Chaque niveau de difficulté devra être utilisé pendant 1 heure avant de passer au niveau suivant.
Zapata Flyride™ est accessible à partir de l’âge de 5 ans, en mode « enfant » et piloté à l’aide du
joystick par l’adulte. S’assurer que l’enfant est suffisamment grand pour atteindre le guidon. Il n’y a
pas de poids minimum. On pourra laisser l’enfant piloter la machine avec le guidon à partir de 8 ans.

1

Il est interdit et dangereux d’utiliser Zapata Flyride™ lors de vents supérieurs à 60 km/h et dans des
vagues dépassant 1 mètre de hauteur.
La profondeur minimale de l’eau doit être de 2 mètres dès que le Flyride vole à plus d’un mètre de
haut.
Il faudra éviter d’utiliser Zapata Flyride™ dans le sable, et rincer les roulements après chaque
utilisation, pour éviter que du sable ne les bloque en vol.
S’assurer que le VNM dispose de suffisamment de carburant.
Il est formellement interdit d’utiliser Zapata Flyride™ sous l’emprise d’alcool, de stupéfiants ou de
médicaments diminuant la vigilance.
S’assurer que la zone où Zapata Flyride™ sera utilisé soit dégagée de tout autre véhicule nautique tel
que bateau, autre VNM ou autre utilisateur d’ESH ainsi que de baigneurs, plongeurs et autres usagers
de la mer.
Il est fortement déconseillé d’utiliser Zapata Flyride™ à proximité de toute source de risque telle que
rochers, quais, plages, bateaux, berges etc., le risque de se blesser en heurtant ces surfaces est très
important.
Ne pas dépasser ses limites et éviter toute manœuvre agressive afin de réduire les risques de perte
de contrôle (choisir le mode approprié à son niveau).
L’utilisateur de Zapata Flyride™ doit également contrôler en permanence la présence d’éventuels
objets, récifs, bouées, etc… .
Si l’utilisateur venait à tomber de la machine, il devra immédiatement vérifier la distance entre lui et
le VNM. En effet l’inertie peut pousser le VNM dans sa direction.
Lors de chutes dans l’eau, il est indispensable que le conducteur du VNM relâche l’accélérateur le
plus vite possible.
Un niveau minimum en natation est obligatoire, Zapata Flyride™ ne doit pas être utilisé par des
personnes phobiques de l’eau.
EQUIPEMENT OBLIGATOIRE
Gilet de flottabilité aux normes CE
Casque, si le mode « vrille » est utilisé.
OU PRATIQUER LE ZAPATA FLYRIDE™
Zapata Flyride™ peut s’utiliser aussi bien en lac, étang, rivière ou fleuve qu’en haute mer à condition
que la profondeur minimum d’eau de 2 mètres soit respectée lorsque l’on utilise le Zapata Flyride™ à
plus d’un mètre de hauteur.
Il est strictement interdit d’utiliser Zapata Flyride™ dans des endroits exigus tels que bassins, piscines
etc...
IMPORTANT
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Il est indispensable de suivre les lois de navigation en vigueur dans le pays où Zapata Flyride™ sera
utilisé.

MAINTENANCE
ATTENTION Ne jamais utiliser d’hydrocarbures type acétone ou essence sur les pièces en
polycarbonate (transparentes) car ces produits agressent et peuvent sérieusement endommager le
matériel.
Afin d’assurer une bonne sécurité, il est recommandé de :
Changer les billes plastique des roulements tous les ans. Pour le montage, utiliser de la graisse
silicone ou vaseline (surtout pas de graisse marine, ou autre produit contenant des hydrocarbures
qui pourraient agresser le matériau).
Changer les bagues d’usure et les joints toriques tous les ans.
Rincer Zapata Flyride™ intégralement à l’eau douce après chaque utilisation
Changer les servo tous les deux ans
Respecter le nombre de cycles de charges de batterie préconisé par le fabricant

GARANTIE
Zapata Flyride™ est garanti contre tout défaut de fabrication pendant 1 an suivant la date d’achat.
Une facture d’achat sera demandée pour toute réclamation.
ZAPATA® ne garantit Zapata Flyride™ que dans le cadre d’une utilisation telle que décrite dans ce
manuel.
La garantie est limitée au fonctionnement et non à l’état visuel des pièces.
La garantie ne couvre pas les pièces d’usure (billes, joints toriques, bagues d’usure, sabot de
protection, tuyau, etc.)
Zapata Flyride™ doit être utilisé dans sa configuration d’origine. Il est formellement interdit et
dangereux de modifier, supprimer ou ajouter des pièces à l’exception de celles fournies par
ZAPATA®.
Les casses de matériel engendrées par les chutes violentes et/ou liées à une utilisation extrême ne
sont pas couvertes par la garantie. En aucun cas la responsabilité de ZAPATA® ne pourra être mise en
cause.
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ANATOMIE DU ZAPATA FLYRIDE™

Gâchette haut/bas

Gâchette accélération
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Bouton Jaune : Vrille, Infinity

Bouton Bleu : changement de
niveau

Bouton Vert : démarrer (appui
bref) / calibrer (appui long)
Bouton Rouge : ON / OFF
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ETAPE 1 : ADAPTATION SUR LE VNM
TYPE DE VNM
Tout type de VNM peut être utilisé à condition qu’il soit homologué et certifié par les autorités du
pays dans lequel il est utilisé.

Puissance requise :
Minimum : 180 CV (utilisation à 155cv possible, mais l’utilisateur ne devra pas dépasser 90kg et les
performances seront très limitées).
Pour utiliser Zapata Flyride™ avec un passager, la puissance minimale sera de 300cv.

Les adaptateurs, permettant l’installation du kit Zapata Flyride™ sur toutes les grandes marques de
VNM (Sea Doo, Yamaha, Kawasaki et Honda), sont disponibles au sein du réseau de distribution.
L’adaptateur est indispensable pour installer Zapata Flyride™ sur le VNM, aussi il faudra préciser la
marque du VNM utilisé à votre revendeur.

ADAPTER ZAPATA FLYRIDE™ SUR LE VNM
Pour adapter Zapata Flyride™ sur votre VNM, il sera nécessaire de démonter la turbine du VNM et de
monter l’interface turbine fournie dans votre kit. Il sera nécessaire de l’installer en utilisant
l’adaptateur adapté à la marque et au modèle de votre VNM (voir guide d’installation).

Il est conseillé d’utiliser une double hélice pour optimiser le rendement du VNM et éviter la
cavitation.
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ETAPE 2 : BATTERIE ET CHARGEUR
La batterie de Zapata Flyride™ n’est pas fournie.
Celle-ci est facilement trouvable dans le commerce, et éventuellement auprès de votre revendeur.
Batteries compatibles:
8000mA 6S LiPo Lithium Voltage 22.2
Dimensions internes du compartiment étanche :
160x70x50mm
Chargeur de batterie conseillé :
Chargeur LiPo E6 50W AC + câble type XT90 mâle

Bien respecter les cycles de charges préconisés par le fabricant.

INSTALLATION DE LA BATTERIE :
Installer la batterie dans le compartiment étanche en s’assurant de bien le refermer pour la
préserver de l’eau. Pour ceci, serrez le couvercle jusqu’à ce que le logo soit droit.
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ETAPE 3 : INSTALLATION DU BOITIER EMK (OPTIONNEL)
Cette étape n’est nécessaire que si vous souhaitez utiliser Zapata Flyride™ avec l’accélérateur au
guidon. En effet, il est possible d’utiliser Zapata Flyride™ avec une personne utilisant l’accélérateur
du VNM pour propulser la machine.
Si vous souhaitez utiliser Zapata Flyride™ avec l’accélérateur au guidon, il faudra vous procurer un
boitier EMK (ref : ZR01A11 + ZR01A10 ou ZR02A11 disponible chez votre revendeur).
Pour l’installation, se référer au manuel EMK disponible sur le site www.zapata.com rubrique eau >
assistance > tutoriels vidéos et manuels > manuels EMK ou en suivant ce
lien : https://zapata.com/pub/media/notices/emk/emk_manuel_v3v2.pdf
Concernant l’EMK « Plug N’ Play », les changements de mode de puissance se feront au guidon du
Zapata Flyride™, avec un appui long sur les boutons bleus et jaunes simultanément.
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ETAPE 4 : APPAIRAGE ZAPATA FLYRIDE™ / BOITIER EMK
(OPTIONNEL)
Cette étape n’est nécessaire que si vous souhaitez utiliser Zapata Flyride™ avec l’accélérateur au
guidon. En effet, il est possible d’utiliser Zapata Flyride™ avec une personne utilisant l’accélérateur
du VNM pour propulser la machine.
Si vous souhaitez utiliser Zapata Flyride™ avec l’accélérateur au guidon, il faudra vous procurer un
boitier EMK (ref : ZR01A11 ou ZR02A11 disponible chez votre revendeur).
Pour appairer :
1.
2.
3.
4.

Allumer le Zapata Flyride™ : appuyer sur le bouton rouge.
Démarrer le VNM
Mettre le boitier EMK en appairage
Mettre le Zapata Flyride™ en appairage en appuyant sur le bouton vert pendant 10 secondes.
Une vibration continue se fera sentir dans le guidon.
o Si vous avez un boitier classique :
 Appui long sur le bouton « mode » jusqu’à ce que toutes les LED clignotent
 Lorsque les vibrations commencent : tourner le guidon à gauche, puis à
droite, à fond plusieurs fois et simultanément presser les deux gâchettes à
fond, puis relâcher, plusieurs fois jusqu’à ce que les vibrations s’arrêtent et
que les LED ne clignotent plus.
o Si vous avez un boitier « Plug n’Play » :
 Retirer le coupe circuit
 Faire un appui long sur le bouton START du VNM
 4 LED clignotent puis un bip se fait entendre
 Tourner le guidon à gauche, puis à droite, à fond plusieurs fois et
simultanément actionner les deux gâchettes à fond, puis relâcher, plusieurs
fois jusqu’à ce que les vibrations s’arrêtent et que les LED extérieures ne
clignotent plus.
 Les 2 LED boitier extérieure s’éteignent mais les 2 du milieu doivent clignoter
 Actionner la gâchette du jet à fond, puis relâcher, plusieurs fois jusqu’à ce
que les 2 LED du milieu s’éteignent. Seule la première LED se rallumera.

Pour changer le mode de puissance : maintenir appuyer les boutons jaune et bleu du guidon.

Note : Le boitier peut être appairé avec plusieurs systèmes (ex : une gâchette EMK classique et un
Zapata Flyride™)

9

ETAPE 5 : CALIBRATION GUIDON / GACHETTES
Zapata Flyride™ est livré calibré. Cependant, dans le cas où un nouveau calibrage serait nécessaire
(exemple : appui de 10 secondes sur le bouton vert), il conviendra de suivre cette procédure :
1. Allumer le Zapata Flyride™ : appuyer sur le bouton rouge.
2. Démarrer le VNM
3. Appuyer et maintenir le bouton vert du guidon du Zapata Flyride™ environ 10 secondes
jusqu’à ressentir des vibrations dans le guidon.
4. Lorsque les vibrations commencent : tourner le guidon à gauche, puis à droite, à fond
plusieurs fois et simultanément presser les deux gâchettes à fond, puis relâcher,
plusieurs fois jusqu’à ce que les vibrations s’arrêtent.

10

ETAPE 6 : REINITIALISATION DU GYROSCOPE
Une réinitialisation du gyroscope du Zapata Flyride™ est effectuée à chaque démarrage du système
(appui sur le bouton rouge).
Au démarrage (appui sur le bouton rouge) attendre 10 secondes : 1 vibration se fait sentir dans le
guidon. Cela signifie que les gyroscopes sont réinitialisés.

Il est conseillé de procéder cette réinitialisation lorsque la machine est immobile, par exemple sur un
dock. On peut éventuellement le faire sur un yacht à l’arrêt. Dans la mesure du possible, choisir
l’endroit le plus immobile.

Dans le cas où la machine aurait été accidentellement arrêtée en mer, on peut procéder à la
réinitialisation dans l’eau, le tout est d’essayer de la garder le plus stable possible (il n’est pas
nécessaire de garder la machine à plat). Il sera préférable de réinitialiser les gyroscopes une fois sur
une surface fixe.

Note : pour éviter d’effectuer la réinitialisation des gyroscopes à nouveau, il est possible de laisser la
machine en veille. Dans ce cas, ne pas éteindre le système (bouton rouge) et la machine se met en
veille automatiquement lorsqu'elle n’est pas utilisée. La veille peut durer plusieurs jours.
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ETAPE 7 : CHOIX DU NIVEAU DE DIFFICULTE

Infinity

Vrille

(opt)

Pilotage joystick

maximale

Hauteur

Direction

Poids

Mode

Chaque niveau doit être utilisé pendant au moins une heure avant de passer au niveau suivant (hors
mode enfant qui ne fonctionne pas sur les individus de plus de 40kg).

1

Enfant

0kg – 40kg

Assouplie (faible
réactivité)

3m



2

Débutant 1

40kg– 200kg

Assouplie (faible
réactivité)

4m



3

Débutant 2

40kg– 200kg

Assouplie (faible
réactivité)

4m



4

Intermédiaire

40kg– 200kg

Incisive

7m



5

Pro

40kg– 200kg

Très agressive

9m



Du niveau de difficulté dépend l’agressivité de la direction. En effet, plus on avance en niveau, plus la
direction est agressive, et plus on doit compenser avec la gâchette haut/bas pendant les virages.
A titre indicatif, la vitesse de demi-tour avec le guidon à fond est de 7 secondes en mode enfant et
débutant (1,2 et 3), contre 1.3 seconde en mode pro (5).

SELECTIONNER SON NIVEAU DE DIFFICULTE :
Pour sélectionner son niveau de difficulté :
1. Garder le VNM éteint
2. Allumer le système (bouton rouge)
3. Maintenir le bouton bleu appuyé jusqu’à obtenir une vibration. Le niveau 1 est sélectionné.
Répéter l’opération jusqu’à obtenir le nombre de vibrations correspondant au niveau choisi :
- Niveau 1 (enfant) : une vibration
- Niveau 2 (Débutant) : deux vibrations
- Niveau 3 (Débutant 2) : trois vibrations
- Niveau 4 (Intermédiaire) : quatre vibrations
- Niveau 5 (Pro) : cinq vibrations
Si vous laissez passer le niveau souhaité par erreur, répétez simplement l’opération jusqu’à dépasser
le niveau 5 et revenir au niveau 1 (boucle fermée)
(note : il n’est pas possible de changer de niveau dès lors qu’il y a de la pression dans le tuyau)
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ETAPE 8 : DEMARRER LA MACHINE ET SORTIR DE L’EAU
Une fois le montage de votre machine terminé, et l’appairage effectué (le cas échéant), vous pouvez
commencer à l’utiliser.
Rendez-vous au point d’eau et effectuez les actions suivantes :
Effectuez la réinitialisation des gyroscopes (section 7) :

Posez votre Zapata Flyride™ sur une surface immobile (ex : dock)
Appuyez sur le bouton rouge
Attendez 10 secondes, le guidon vibre 2 fois : les gyroscopes sont réinitalisés.
Choisissez votre niveau de difficulté (voir section 8).
Allumez le VNM
Zapata Flyride™ est prêt à être utilisé.
Une fois dans l’eau, enjamber Zapata Flyride™ par l’arrière et appuyez sur le bouton vert (démarrer).
Appuyez sur l’accélérateur (gâchette de droite), ou le cas échéant, laissez le conducteur du VNM
accélérer.
Zapata Flyride™ bénéficie d’un démarrage assisté, la puissance maximale sera rendue en 25 secondes
pour éviter un démarrage trop brusque.
Pendant la phase de décollage, évitez au maximum de bouger le guidon. Si besoin, équilibrez la
machine avec le poids du corps. Fixez un point à l’horizon pour faciliter votre équilibre.
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ETAPE 9 : UTILISATION EN VOL
GENERALITES
La machine peut être utilisée de plusieurs façons :
1. Gestion de l’accélérateur via le VNM et de la direction/hauteur via le joystick (en mode 1 et
2).
2. Gestion de l’accélérateur via le VNM et de la direction/hauteur via le guidon du Zapata
Flyride™
3. Gestion de l’accélérateur, de la direction et de la hauteur via le guidon du Zapata Flyride™
(utilisation avec EMK, voir section 4).
La machine est entièrement stabilisée, elle ne peut pas perdre l’équilibre et compensera les
mouvements et le poids de l’utilisateur en permanence.
La gâchette de gauche (haut/bas) est également assistée. Une fois la gâchette à fond, la hauteur est
bridée selon le niveau de difficulté choisi. La machine ne peut pas se renverser.

MONTER / DESCENDRE
Pour gérer la hauteur de la machine, utiliser la gâchette de gauche (haut/bas).
Si cette gâchette n’est pas utilisée, la machine se stabilise seule à 1.5 mètre au-dessus de la surface.
Pendant les virages, la machine a tendance à descendre, surtout en mode intermédiaire et Pro (4 et
5). Compenser en utilisant la gâchette haut/bas.
La gâchette est assistée. Une fois la gâchette à fond, la hauteur est bridée selon le niveau de
difficulté choisi. La machine ne peut pas se renverser. Cependant, penser à bien se tenir pour ne pas
glisser en arrière.
ATTENTION Ne pas lâcher la gâchette haut/bas d’un coup. Même si la descente est ralentie, elle
reste toutefois rapide.

VIRAGES
La vitesse des virages est bridée selon le mode de difficulté choisi. Si la machine ne tourne pas assez
vite à votre goût, vous pourrez augmenter d’un niveau une fois la machine arrêtée.
ATTENTION Ne pas forcer sur le guidon lorsqu’il arrive en butée sous peine de l’endommager.
Selon le niveau de difficulté choisi, il sera nécessaire de compenser la perte d’altitude de la machine
avec la gâchette haut/bas. Ceci n’est généralement pas nécessaire en mode Enfant, Débutant 1 et
Débutant 2.
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RETOUR SUR LA PLAGE
Pour revenir, relâcher progressivement la gâchette haut/bas pour redescendre, et dirigez-vous vers
la plage en réduisant la vitesse.
Il est possible d’atterrir directement sur le sable ou les rampes en béton des mises à l’eau, sans
endommager les pièces mécaniques de la machine. Cependant le sabot de protection subira une
usure prématurée et devra être remplacé en conséquence.
Il est vivement conseillé de sortir la machine de l’eau immédiatement pour éviter que du sable ne
rentre dans les roulements.

AUTONOMIE ET SURVEILLANCE DU NIVEAU DE BATTERIE
Zapata Flyride™ a environ 7h d’autonomie en utilisation.
Lorsque la batterie a été utilisée à 30%, le guidon enverra une double vibration à l’utilisateur toutes
les minutes.
Lorsqu’il ne restera que 25% de batterie, le guidon enverra une double vibration à l’utilisateur toutes
les 30 secondes.
Lorsqu’il ne restera que 20% de batterie, le guidon enverra une double vibration à l’utilisateur toutes
les 20 secondes.
Lorsqu’il ne restera que 15% de batterie, le guidon enverra des doubles vibrations à l’utilisateur en
continu.
Quand la batterie sera épuisée, la machine va progressivement réduire sa puissance. L’utilisateur
pourra alors rentrer à basse vitesse (maximum 3000 tours/minute) et au ras de l’eau. Cette
configuration pourra fonctionner pendant 1h.
En cas d’accélération, la machine restera tout juste à la surface de l’eau au ralenti. Pour empêcher
l’utilisation de la machine quand la batterie est basse, et ainsi éviter que la stabilisation soit coupée
en plein vol, la machine se rapprochera de l’eau jusqu’à s’immerger si l’utilisateur tente d’accélérer
plus fort.

VEILLE
Lorsque la gâchette n’est pas utilisée depuis plus de 30 secondes, et qu’il n’y a plus de pression dans
le tuyau, la machine se met en veille et les buses cessent de bouger pour préserver la batterie.
La veille peut durer plusieurs jours.

UTILISATION AVEC UN PASSAGER
Zapata Flyride™ peut être utilisé avec deux personnes sur la machine. Si la machine est utilisée avec
un adulte et un enfant, l’adulte se mettra devant pour conduire le guidon.
Si les deux utilisateurs sont adultes, il est préférable que la personne la plus lourde monte à l’arrière.
15

Une vrille peut être effectuée lorsque deux personnes utilisent Zapata Flyride™. Attention, ne jamais
effectuer d’Infinity lorsqu’il y a deux personnes sur Zapata Flyride™.
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ETAPE 10 : FIGURES
GENERALITES ET CONSIGNES DE SECURITE
Les modes « vrille » et « Infinity » sont complètement automatisés. Lorsqu’ils sont déclenchés, la
machine va monter à la hauteur nécessaire, faire la figure et redescendre. La puissance sera
constante tout le long.
Il conviendra de s’assurer que le Zapata Flyride™ et le VNM sont bien alignés avant d’effectuer la
vrille, puis de bien tenir le guidon et de rapprocher la poitrine du Zapata Flyride™ pendant la vrille.
Une fois la vrille enclenchée, elle ne peut plus être annulée. Dans le cas d’un contrôle au guidon,
l’accélération restera constante pendant la vrille, même si la gâchette est relâchée. Dans le cas où la
gâchette serait relâchée, le Zapata Flyride™ redescendra progressivement en 10 secondes.
DANGER Dans le cas où l’accélération serait gérée depuis le VNM, il est INDISPENSABLE de garder
une puissance constante pendant la vrille. Si le conducteur du VNM relâchait l’accélérateur,
l’utilisateur de Zapata Flyride™ pourrait tomber et se blesser.
DANGER S’assurer impérativement de n’avoir aucun obstacle jusqu’à 150m devant soi et autour de
soi.
Si Zapata Flyride™ est utilisé à une puissance trop basse pour effectuer la figure demandée, elle ne se
déclenchera pas. Dans ce cas le guidon ne vibrera pas.
ATTENTION Le mode Infinity ne doit être utilisé que si l’utilisateur est seul sur la machine (pas de
passager). L’effort demandé est un peu plus intense que pour une vrille simple, il conviendra de bien
se tenir au guidon pour effectuer cette figure.

VRILLE
Le mode « vrille » est disponible aux niveaux 3 (débutant 2) et 4 (intermédiaire).
Pour la déclencher :
1. Appuyer 3 secondes sur le bouton jaune
2. Le guidon envoie une vibration à l’utilisateur
3. Relâcher le bouton jaune pour déclencher la vrille
Si vous changez d’avis, relâchez l’accélérateur avant de relâcher le bouton jaune. Ceci aura pour
conséquence d’annuler la figure. Une fois le bouton jaune relâché, vous ne pourrez plus annuler la
vrille.
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INFINITY

L’Infinity est une vrille à droite puis une vrille à gauche dans la foulée.
ATTENTION Ce mode ne doit être utilisé que si l’utilisateur est seul sur la machine (pas de passager).
L’effort demandé est un peu plus intense que pour une vrille simple, il conviendra de bien se tenir au
guidon pour effectuer cette figure.
Ce mode n’est disponible qu’en mode 5.
Pour le déclencher :
1. Appuyer 3 secondes sur le bouton jaune
2. Le guidon envoie une vibration à l’utilisateur
3. Relâcher le bouton jaune pour déclencher l’Infinity
Si vous changez d’avis, relâchez l’accélérateur avant de relâcher le bouton jaune. Ceci aura pour
conséquence d’annuler la figure.
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ETAPE 11 : JOYSTICK (OPTIONNEL)
Le joystick permet de diriger Zapata Flyride™ (hauteur et direction) depuis le VNM. Il est
particulièrement recommandé pour l’utilisation avec les enfants.
La personne sur le VNM accélèrera directement depuis le VNM. Ne jamais utiliser la gâchette EMK
avec le joystick car, en plus d’être dangereux, ceci ne répondrait peut être pas aux même lois
régissant les ESH en vigueur dans votre pays.
Le joystick ne fonctionne qu’aux niveaux 1 et 2.

Disponible courant 2018.
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