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1 Introduction 
Volirium, le fabricant Suisse de varios précédemment connu sous le nom de Flytec, développe un 

nouveau variomètre pour les aérostiers. Dans ce document, nous présentons la société et le nouvel 

appareil. 

Volirium cherche de support pour compléter le développement et réaliser une première production. 

Pour les pilotes de ballon et d'autres personnes, nous les appelons les "Amis de Flytec Balloon", nous 

offrons une occasion de soutenir la création du nouveau vario de montgolfière, et aussi de bénéficier 

économiquement. Nous présentons cette possibilité ici. 
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2 Présentation 

2.1 Flytec AG 
Flytec AG était fondée en 1982 par Peter Joder. L'électronicien était un pilote de deltaplane 

passionné et a été l'un des premiers à avoir l'idée d'utiliser des capteurs de pression électroniques 

pour montrer aux pilotes la vitesse de monté et de descente. 

 

Les premiers appareils étaient conçus exclusivement pour les deltaplanes. Grâce à l'innovation, à une 

qualité de fabrication élevée et à un service professionnel, Flytec devenait rapidement le leader dans 

un marché hautement concurrentiel. 

 

Avec le boom du parapente à la fin des années quatre-vingt et au début des années quatre-vingt-dix, 

le nombre de pilotes augmentant rapidement, Flytec réagit avec de nouveaux varios spécifiquement 

adaptés à cette forme du vol libre. 

 

Toujours au début des années 90, Flytec développait le premier vario de montgolfière, qui transmet 

la température de l'enveloppe d’un capteur au vario par radio : le Flytec 3040 avec le capteur 

correspondant TT34. 
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Peu après le tournant du millénaire, Flytec prenait contrôle de Bräuniger GmbH en Allemagne. En 

2006, les deux sociétés lançaient conjointement la série 6000, qui représentait la mesure des choses 

pour les pilotes de parapente et de deltaplane pour plusieurs années. 

    

Les deux derniers membres de la famille 6000 s’adressaient de nouveau aux aérostiers: le Flytec 

6040, un Vario de haute gamme avec GPS, et le FAI Competition Logger pour les pilotes de 

compétition. 

  

En 2014, les fondateurs passaient leur entreprise à une nouvelle équipe dirigée par Jörg Ewald, qui 

gère l'entreprise depuis l'été 2014. La société était en déclin rapide à cause de facteurs externes 

(concurrents, qui gagnaient des parts de marché grâce à des offres à bas prix, expectations 

augmentées par l'expérience des pilotes avec les téléphones mobiles et leurs applications) ainsi que 

de facteurs internes (nouveaux développements trop tardifs, concentration sur le développement 

d'électronique au lieu de logiciel, coûts élevés causés par un grand nombre d'employés, nombreux 

domaines d'affaires non rentables). 

Jusqu'en 2016, la nouvelle équipe a lancé trois nouveaux varios : Element Speed, Element Track et 

Connect 1. 
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Les mesures correctives ont été infructueuses pour une amélioration durable et, à l'automne 2016, 

un concurrent acquis la marque Flytec pour les parapentes et les deltaplanes, ainsi que la série 

Element. La Flytec AG s'est séparée de presque tous les employés et ose un nouveau départ sous un 

nouveau nom. 

2.2 Volirium AG 
Depuis début 2017, l'ancienne Flytec AG s'appelle désormais Volirium AG. La jeune entreprise est 

activement soutenue par les fondateurs, Peter Joder et Lorenz Camenzind, par un conseil 

d'administration expérience, et d'anciens employés. Ces derniers poursuivent les projets de 

développement de Volirium, en partie dans leurs temps libres, en partie au nom de leurs nouveaux 

employeurs. 

Volirium AG développe, produit et vend des varios sous trois marques et pour trois marchés : 

2.2.1 Volirium 

 

Les varios Volirium sont des varios de haute qualité pour les parapentistes et les deltistes. L'accent 

est actuellement mis sur le Volirium P1, un développement du Flytec Connect 1. Le P1 a été lancé en 

automne 2017 et se caractérise par une interface utilisateur innovante et extrêmement simple. 

 

Le logiciel du P1 est constamment développé et étendu avec de nouvelles fonctions. Les mises à jour 

sont effectuées directement via WiFi et sont donc extrêmement faciles à réaliser. 

2.2.2 Bräuniger 
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Sous la marque Bräuniger, Volirium distribue des varios pour les parapentistes et deltistes 

motorisés : des membres de la série 6000 d'origine, avec transmission des données du moteur par 

radio. L'Alpha MFD, un panneau pour les ULM, complète la gamme. 

   

2.2.3 Flytec Balloon 

 

Les aérostiers parlent rarement d'un vario ou d'un instrument de vol. L'appareil qui affiche, de 

manière fiable, les informations d'altitude, la vitesse montée et de descente ainsi que la température 

de l’enveloppe, est simplement leur "Flytec". Volirium développe, produit et commercialise les varios 

Flytec Balloon 3040, 6040, le FAI Balloon Competition Logger et le transmetteur de température 

TT34. 

  

 

Volirium travaille actuellement sur un nouveau vario de montgolfière, qui remplacera également le 

3040 comme le 6040. 

2.2.4 Réparations 
Volirium continue la tradition des réparations appréciée par les pilotes : les nouveaux varios sont 

conçus pour que tous les composants principaux soient interchangeables. Et le réseau mondial de 

centres de réparation (Suisse, Allemagne, Australie, Brésil, Chine, Turquie et Etats-Unis) effectue ces 

réparations rapidement et facilement. 
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3 Nouveau vario de montgolfière 

3.1 3040 
Le Flytec 3040, lancé en 1992, est le classique incontesté parmi les varios de montgolfière. Il fournit 

des données d'altitude, la vitesse de montée et descente, et la température de l’enveloppe dans des 

milliers de ballons. 

Le 3040 est particulièrement populaire pour :  

• Etre facile à utiliser 

• Son apparence robuste 

• La bonne lisibilité de l'écran, même en plein soleil 

• La grande autonomie  

Mais le 3040 a aussi quelques inconvenances : 

• La technologie utilisée, en particulier pour la mesure d'altitude, 

est obsolète 

• La fabrication et les réparations sont très chères 

• Certains composants électroniques intégrés ne sont plus 

disponibles 

3.2 6040 
Le Flytec 6040 a été lancé en 2009. En plus de l'altitude, la vitesse de montée et de la température de 

l’enveloppe, il fournit également beaucoup plus d'informations grâce au GPS, comme la vitesse au sol 

et la direction actuelle du vol. Ses points forts sont:  

• Son apparence robuste 

• La bonne lisibilité de l'écran, même en plein soleil 

• La grande autonomie 

• La haute précision et la sensibilité de la mesure de pression, et 

dont dérivé la mesure de l'altitude et de la vitesse de montée / 

descente. 

Des choses moins appréciées sur le 6040 : 

• Les boutons nombreux 

• Beaucoup de fonctions jamais ou rarement utilisées 

• L'opération compliquée 

3.3 Flytec Balloon 4 
Le quatrième vario Flytec de montgolfière, le Flytec Balloon 4, combine les avantages de ses 

prédécesseurs, le 3040 et le 6040 : 

• Altitude, montée / descente, température de l’enveloppe et GPS 

• Boîtier robuste 

• Bonne lisibilité de l'écran, même en plein soleil 

• Grande autonomie 

• Haute précision et sensibilité de la mesure de pression, et dont dérivé la mesure de la 

hauteur et de la vitesse de montée / descente. 

• Restriction aux fonctions réellement requises par les aérostiers 

• Focus sur une opération facile 
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• Réception de la température du Flytec Balloon TT34 
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4 Etat des lieux 

4.1 Terminé 
• Conception du boîtier (basé sur le boîtier du 6040) 

• Conception et construction des nouvelles pièces du boîtier 

 

• Conception de l’écran (basé sur le Flytec Element Track) 
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• Conception du clavier (basé sur le Flytec Element Track) 

 

• Conception et construction de l’électronique (basé sur le Flytec Element Track et le 6040) 
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• Les fonctions de base du logiciel sont implémentées : Altitude, vario, GPS (basé sur le Flytec 

Element Track) 

 

• Conception d'emballage 

 

4.2 Encore à compléter 
• Outillage pour les prototypes 

o écran 

o clavier 

• Prototypes 

• Logiciel pour réception de la température 

• Tests 

• Certification CE et FCC 

• Outillage pour la production 

o circuit intégré 

o boîtier 

• Achats pour la production 

• Production 
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5 Financement 
Jusqu’ici, Volirium a investi plus de CHF 500’000 dans ce projet. Pour finir le développement et 

produire le premier lot, CHF 200’000 seront encore nécessaires. Volirium n'a pas de tels fonds 

disponibles après son redémarrage. Le montant requis sera désormais collecté via : 

1. Partenariats avec les fabricants de ballons et les revendeurs 

2. Précommandes par les pilotes et les amis de Flytec Balloon 

L'objectif de ces mesures est de sécuriser le financement jusqu’à la fin de 2017. Ensuite, le projet 

peut être poursuivi à partir de janvier 2018, finissant avec une première livraison en automne 2018. 

5.1 Win-win 
La philosophie d'entreprise de Volirium est de toujours faire gagner toutes les parties impliquées. 

C'est aussi le cas ici. En travaillant ensemble pour financer le Flytec Balloon 4, tout le monde 

gagnera : 

1. Les pilotes 

a. Continuent à recevoir des varios de haute qualité 

b. Le support, le service et les réparations pour leurs varios seront toujours disponibles 

2. Volirium fait un grand pas vers une entreprise saine et durable 

5.2 Prix 
Le prix de détail normal du Flytec Balloon 4, individuellement et en conjonction avec le transmetteur 

de température TT34, est indiqué dans la table suivante : 

 Prix pour les pilotes (CHF) 

Flytec Balloon 4 1590 

TT34 340 

Total 1930 
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6 Précommandes 
Les précommandes permettent aux pilotes et autres parties intéressées de soutenir le 

développement et la production du Flytec Balloon 4. L'offre est limitée à un total de 100 varios. 

Le formulaire d'inscription se trouve à la fin de ce document. Merci de transmettre à tous les pilotes 

et autres personnes dans votre région qui pourraient être intéressés par cette offre. 

6.1 Pilotes, pour usage personnel 
Les pilotes peuvent désormais commander un Flytec Balloon 4, payant un acompte, et bénéficier 

d'une réduction de 159 CHF sur le prix de vente normal : 

1. Le pilote paie maintenant CHF 1000 

2. Lorsque la production est complétée : paiement du solde, CHF 431 (équivalent à une 

réduction de CHF 159, ou 10%, sur le prix de vente, TVA comprise) 

3. Nous expédions le Flytec Balloon 4 

6.2 Amis de Flytec Balloon 
Toute personne, pilote ou non, est invité pour soutenir financièrement le développement et la 

production du Flytec Balloon 4, en échange d'une prime allant jusqu'à CHF 100 par appareil. Les amis 

de Flytec Balloon financent la production d'un ou plusieurs varios, et reçoivent ce financement ainsi 

qu’une prime après la vente des varios par Volirium : 

1. L'ami de Flytec Balloon paie CHF 1000 par vario 

2. Les varios sont produits, deviennent la propriété de l'ami, mais restent avec Volirium 

3. Les varios sont vendus par Volirium, dans l'ordre dans lequel le paiement a été effectué 

4. Une fois que tous les varios d'un ami sont vendus, Volirium rembourse le montant 

initialement payé, plus la prime : 

a. Pour 1 à 5 varios : CHF 1000 + CHF 50 = CHF 1050 par vario (prime de 5%) 

b. Pour plus de 6 varios : CHF 1000 + CHF 1000 = CHF 1100 par vario (prime de 10%) 
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Flytec Balloon 4 : Précommande 
 

Nom :  _______________________________________________________________  

Adresse :  _______________________________________________________________  

  _______________________________________________________________  

  _______________________________________________________________  

Email :  _______________________________________________________________  

Téléphone :  _______________________________________________________________  

 

Précommande pour usage personnel 

 Je commande ________ Flytec Balloon 4 pour usage personnel. L'acompte par vario est de CHF 

1000.00. J'accepte de payer le solde de CHF 431, plus les frais d'expédition, avant la livraison.  

Amis de Flytec Balloon 

 Je finance la production de ________ Flytec Balloon 4. Le prix par vario est de CHF 1000.00. 

Après la production, ces varios seront dans ma possession. Je charge la société Volirium de la 

vente de ces varios. Dès que tous les varios que j'ai financés sont vendus, Volirium rembourse le 

montant initial du financement. En outre, je reçois un bonus à ce moment : 5% pour le 

financement jusqu’à cinq varios, respectivement 10% pour 6 varios ou plus. 

J’accepte de payer le montant total dès que Volirium aura obtenu le financement pour le 

développement et la production du Flytec Balloon 4. La facture est payable dans les 10 jours. 

Date :  ___________________________  

 

Signature :  ___________________________  

Nom :  ___________________________  

 

Scannez et envoyez à info@volirium.com, ou envoyez par poste à : 

 

Volirium AG 

Hans-Reinhard-Strasse 1 

6048 Horw 

Suisse 

 

 

 

 

 


