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W. F. 7 44 kg.

W. F. 7 au vol

I
Intlical,iotrs lcclrnitlucs :

Buvelgure
Longueur
Hauteur
Surface
Rendemeut:
Finesse
Yitesseverticale

75 m.
i i , Om .
1,8 m.
16,2 rnz
l: L2
{ mrs.

Poitls à vidc
Charge
Charge totale
:
PzS
Vilcsse normalc
Atterrissage

44 kg.
70 lig.
. 1\4 kg.
7,0 kg u ms
12 mts.
I mzs.

: Biplan. Fuselag-cct ailes en toilc.
Géncrralités
Al'in d'obtcuir un écolagcratiounel et cxempt dc dangers, le conslruclenrvistiL princ.ipalernenl,
principau-x
Lcs ararrtngcs
pour lc \\r. F. 7 àr uu poitls ir r-ide lrès ruiuimc e[ une vitesscdc lol r'écluite.
(1e
et sa vitcssed'al.terri-silgc .9 mzs. rlui cliutirtuc
dtr \V. ['.7 sorrt donc son poiclsde 44 hg sculemenl,
peut ôlre mis en action pttr
ir rrn minirnurn lcs liscluescle rupl,ure. Sur un tcrrain irrcliné cc 1rli1pg111'
urre riquipctle 2 homulesct en plaine pal' une équipo dc 4. ltontntes.
Malgré sa bonhomiereconnuc el clui s'estbrillannnenl,cornporléelors tle l'écolagepour tldrbutants.
et de bouucsqualitclsde rol ponr'ètre utilisé pour dcs
encoreflssezde rnauial.riliter
lc W. F. 7 possècle
ou d'exnmen.
rols d'cul,r'ainemenl,
Des vols à r-oile à la corclc sont autoriséspour des vitcsscscle veut jusclu'irI m/s. e[ clesvols
par l'cnrolquagccl'aulo pour des r,itessesjusqu'à {00 limzh.
Urreal,tentionloute spécialeful, vouée ti un montage rapidc et à un [ransport simple et facile.
Ancunc corde cle cornmandc,ni un teudeur'ètr-is d'organcsdc suppor[ ne devant,r]trc tlcltachés.le dérnorrtageou le rnonl,agccle l'appareil, 1 coutpris ler chargernentou le déchargement,pcuvcu[ u-oil lir.u
par ll hommes dans un laps de tcrnps dc 5 ntinutes au plus.
Des ccrlificals nombreux de pilotes pour vols èrvoile et des monil,eulspour vols Èrr-oile les plus
centlal dc l'Aero-clubdc Suisse.soul,à la dispositiondcs
connusclc la Suisse,aiusi que du Secrétalial,
(voir
k's
extraits
ci-aprirs)
cluelques
iutéressrls.
tous ces certificatsportent lc jugernent suir-ant:
Iln rt-isumri:
,,Le poidsrninime. lavitesse rétluite,la ltonnc stabiliLédu \\'. F-.7 et sa bonholriepour les faul,es
de plaueur la rnaclrineiclealeponr l'écolagcau vol ii voilc. Scs pcr'de pilolage du pilote. fonl, clc cc l,;'1-rc
formauceset scs clualitéspenncttent cllcorc dr-rsr-ols avec clcs pilotes plus avancés.La bonue maniabifait des r-ols avcc lc \\r. F. 7 uuc r'éritaLrlejouissancepour lcs pilotes les plus
Iité tout par[iculièr'emcul
'
'
tlifficiles.

Lc poids et les dimensionsdu \\r. F. 7 pcrmettent son transport par chemin dc fer comme colis
partic-len glande vil,essedans des vagons fermés à un tarit rlesplus réduits. Bxernple : Gr.anses-St-Gall
'ltiO lim frs. 7.50).
[)rix d'achat: Lc prix cl'achatclu W. F'. 7 au départ de Grangesest de:
Ar-ec char de transport Frs.
Sans char cle trarrsport Frs.
Condil,ionsde payemenL:Payenenl, au comptant avec
strir-antentcntc.

, % d'escourpte,
par [er.ures
ou pa;.emcnl,

Livraison: Piècesde rechangcclc suite. Un plancur W. F.7 prôl, au r-ol 2 semainesaprèsla comrnarrcle.
S'adresserpour lous r c n s e i g n c l n c r r l ,isr : M . À d . S c l r i l d - Z a l t p e l l o l i . D i r e c t e u r . G l a r r g e s . ' l é 1 . 4 ' i .
Ing. dipl. M. \\r. Farner. I(tisnachlzZch.,
Té1.9{0.04ô.
tln \V. F. 7 est â r'otre disposi[ior:

EXTRAITS

DE

C E RTI

F'I CATS.

Ae.C. S. Beme:

Ingénieur l,I. H. Aecherli. llhoune:

Les avantages de fabrication sc,nt avant [out lc pr-rids
réduit et la possibilité d'un montogc t.t démonlagerapide.
Les qualités rle vol avec la corcleélilstique e[ le lenrleur par
atrtose sont révéléescxcellentespour l'écolagcrlesdéhutants,
bonnes qualités de décollage,patient dans la prise de I'air,
al.terrissagclent, bonne rnaniabililésansquc la machiuc err
strbisseun énervcmentet enfin rrne cxccllenteslabilité. Cr.s
qualités ont été prour'éesdans des vols extlculéspar rlespilotes de tous les degrés d'avanccmcnt(tlébutantsjnsqu'uux
piloles arec le brevet 0..1
Sur la base de ces expérienccs,nous pouyons lccomnrander cbaleureusementle type W'. F. 7 pour l'écolngede
débulants jusqu'au brcvet R conrpris .

Sur un telrain incliui, 2 hornrncs sont cu nresurc rle
failc décoller le W. I,'.7 ou rnre équipe dc l| hornmes est
suffisanlc pour olganiser des vols à r'oile sur lln tclrain
ineliué 3 hourmespor,te:rtfacilement,
cc t-r-pcde planeur qui
ne pèsc que 45 lig. L'équipe se fatiguc bcaucoupmoins ct
ellc peut donc augnrentcrIe n"mbrc dts r.ols. Le monlngc tlrr
\V. Ir. 7 a été égalenrentconcduant,câr aucunelis ni aucun
leudcrnrne doivent irtre visstis.Le rclrliencnt ct ln suspcrrsion clesailes rle la queue pour le transport sans I'obligation
de dévissel un tentleur ou un boulon cst le incilleur dr-rce
rlui existe jusqu'à ce jour. Au po.inl ,lc vuc-,tu r"rl, cel,l,e
machine est la plus btlnignq,de tous lcs avions pour vol ir
voile. Sa vilesse réduite rlc 36 km/h. noris cst garante que
n(\me lors de fautes de pilotage graves, dcs alterr.issages
,sanscBSSures
sont eneore possibles.
Les denx vols que j'ai exécntésavcc le \Y. F. ? mtolt
conlaincu tle ses bonles quglités dc vol

f19",l.r-ti""t.""
Ne praliquant plus Ie vol à roilc depuis des annèes,j'ai eu
I'occasion ces derniers jours d'exécutcr moi-mt1me de nouveau quelqueslols comrne débutant. Au début j'avais queltlues rlouler srrr la possibilit[rd'utiliser le IÀr. F. 7 pour
l'écolagcdes débutantc,principaleurcntà cause des ailes inftirieures,mais lors de mes proprcsvols j'ai dri laisscr tonrber
rncs doutes complétenrenl.J'ai pu observcr unc centairrede
vols du \\r. F. 7 qui tous s'effectuèrentd'une façou irréprocltablc. L'oiscau est très noltilc, nrais en uti\me lcmlis
extraorcliuairen:enl,
leirt ct est la borrhr^rmie
mômo par tapport aux fautes de pilotage des débutants.

CapitaincM, Ad. I{âner, Ilàle:
J'ai pu roler avec cette machiue en essaynntles dilférent-ssystèmes de décollage: décollageà la mairr. à I'auto
avec lendcur et, à I'auto poul les vols do l,ûu[ertr. J'ai éhlr
flappé en premicl licu de la gr.andemobililé ct des facililri's
tle pilotagc daus loule-c les positions de vol. Par sa pctile
rilesse, le W. l'. 7 est lc plancur d'écolcidéal. Par son poids
rétluit, 3 hommes srrlfisentau tr.arrsporl.L'tllelgir. rkiplol'tic
poul le décollage(2 honrmes) à chaque boul, rle la colde,
suffisait pour atteindre une lorrgueur de vol de 200 m . . .
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