
Pour une utilisation en parapente, en  
deltaplane et en montgolfière.

Nous contacter

Nous nous réjouissons de votre demande de con-
tact.

Nous sommes heureux de prendre personnelle-
ment le temps de vous présenter le TIMMswisslog-
ger® en détail et de vous montrer vos avantages.

TIMMswisslogger®  
My flight attendant

TIMMswisslogger® est le premier en-
registreur de données intelligent pour 
les aéronefs et les voiles dans l'aviation 

légère. 

Il vous offre une sécurité précieuse en 
vous accompagnant sur chaque vol 

et en documentant chaque utilisation 
de vos appareils de votre aéronef. Le 
TIMMswisslogger® est votre agent de 

bord personnel, presque invisible.

Les données relatives à la sécurité sont 
enregistrées dans leur intégralité et 

sont donc rapidement accessibles via 
l'application et l'interface Web.

TIMMswisslogger® GmbH
Entwicklung- Vertrieb & Handel 
von Flight-Recorder
Engineering & Producers by Swiss

Schachen 2
CH-9411 Schachen b. Reute

Telefon: +41 76 216 08 85
Mail: info@timmswisslogger.com
Netz: www.timmswisslogger.com

Plus de sécurité pour nous tous

Le parapente et le deltaplane nécessitent d'in-
nombrables dispositions , exigences et régle-
mentations. Mais malgré les contrôles et les véri-
fications, il n'y en a pas de clairs , Données et 
connaissances fiables, qui peuvent être évaluées 
pour ce qui concerne la sécurité des pilotes, des 
passagers et des apprentis pilotes.

Le TIMMswisslogger® change cela. L'enregis-
treur de données enregistre des indicateurs pré-
cis qui contribuent à l'appréciation de la qualité 
de l'aéronef et représentent un critère important 
et commercial.

Cela signifie que la sécurité dans l'aéronef est 
augmentée et que vous bénéficiez en même 
temps d'informations importantes que vous pou-
vez utiliser pour votre réussite (économique).

De plus, le TIMMswisslogger® combine plusie-
urs systèmes de sécurité dans un seul appareil, 
compact et facile d'utilisation.

TIMMswisslogger® propose une nouvelle norme 
de sécurité standard à l'échelle mondiale pour 
les aéronefs de l'aviation légère. My flight attendant



Évaluation simple et rapide via  
l'application et l'interface web! TIMMswisslogger®

GERHARD ZÖHRER
Inventeur TIMMswisslogger®

vos avantages:

• enregistre les données relatives au vol
•  disponible via l'application et  

l'interface web
• les évaluations relatives à la sécurité
•  L'exposition aux UV est stockée
•  les évaluations relatives à la sécurité
•  plusieurs systèmes de sécurité  

combinés
•  capture l'assistance en escale
•  une information transparente pour le 

vendeur et l'acheteur
•  et bien plus encore

vos normes:

•  peut être utilisé indépendamment du 
fabricant

• installation fixe et inviolable
• augmente la valeur de vente de l'avion
• les protocoles et évaluations prêts à  
   l'expédition
• la garantie du maintien de la valeur
• sans effets néfastes sur l'avion
• Norme de qualité suisse
• et bien plus encore

My flight attendant

La fascination du parapente 
est ce qui fait ce sentiment unique de  

liberté, qui me captive depuis plus de 25 
ans. Pour moi, le parapente est le plus 
beau sport du monde. Il est temps qu'il  

soit également plus transparent 
et devienne plus sûr.

votre sécurité:

• Messages de sécurité du fabricant
• système mondial de lutte contre le vol
• y compris le système de sécurité RECCO
• et bien plus encore

”
”

Nous donnerons à votre «machine volante» un  
curriculum vitae.


