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SKY PARAGLIDERS

l\y'on vieux copa n Den s Char ot m ava t ia t
connaitre la rnarque I y a p us de 10 ans
Depuis i l lravarlle dans I ULNy' chez Scorp o
Ça ne nous raleunit pas I y ava t chez Sky
Paragliders des produ ts déjà étonnants et
ignorés lels que a Ourx. a Drv ne ou la Lrft
t F ç f Ê A q  n â r  V ^ ]  l t h t ô  ' ^ t . i .  n .  1  d

recherche de la nouveaute Fin 1999 Sky
Parag lders  p rend un  nouve l  essoT avec

l inlervention d Alexandre Paux qur s nte'
resse au développement et a la fabrica-
t ion .  En 2002 coup de  lonner re  on
annonce une bonne pe i  le  machrne.
access ble aux perlormances hono
rables e1 surtout d un prlotage remar'
quabe Jar nornrne a Brontes
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Libre n 316 de novembre 2002 La
généra t ron  2  es t  sor t  e  sans  brur t  en

2006 On aurart presque oub ré de a tes'
te r  I  Ce la  aura i t  é té  une omiss ion  regre t -
table car el e crève lecran dans la calégo-
r ie  os i r  spor t f  Après  la  1  que Javars
achetée pour mes vols plarsir je vars pro
bab ement faire de même avec a 2. c esl
o r e l
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Nouveau sac pour a rnarque En forme. on
reprend ce lu i  de  annee deTn eTe mars  en
matériaux c est p us soup e et p us l in par
endroils. lant rnieux car I se range p us
lac lernent dans la se etle
Côté voi ure. a marque garde e souci de
légèrete de rnater el avec 5 2 kg declarés
par e constructeur et a peu de choses pres
véril iés sur a ba ance de réiérence Ce a
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Coup d'oeil !
g Décollage
C Vitesse bras hauts
C Pertormance en planer
C Stabilité en turbulences
C La qualité du virage
C Plan de suspentage

téléchargeable sur le site
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La génération I de la
Brontes Sky Paragliderc avait
séduit la rédaction.
La 2 s'affirme comme un
des probables best-sellers de
la catégorie sport en 2007.
A essayer absolument !
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Bonb! 2 od une
all€ eocofe mieur

réusslo que la t quiéiail
déià un musl dans les

attes
de loisir sponil !

gonflage et de réaction de la voile en aéro-
logie de prinlemps.
Un joli eflorl en terme de finit ion pour se
hisser dans les bons stardards du marche.
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Et comment I Rien à redire sur le gonflage et
le décollage sans vent ou léger face en pente
larble ou moderée. Pas de tension abusive
dans les avants pendant la montée mais suf-
l isamment pour témoigner d'une éventuelle
dissymétrie. La pression décroît régulière-
ment toul au long de la construclion du prolil
qui ne présente qu'une très faible tendance
au dépassement. La prise en charge est pro-
gressive et n'arrêle pas le pilole dans sa
course d'envol. Très vite, la glisse est au ren-
dez-vous, au même titre qu'avec l'Accura de
Pro-design et l'Ares de la même mârque Sky
ou encore la Dune d Aerodyne s il fallart tarre
quelques compararsons.
Dans la brise et le ieu en slatique, la
montée de la machine présente peu d ef-
let spi. La voûle arrive rapidement et sans
elforl en phase de vol, la correction à la
commande demande du doigté du lait de
la réaction rapide de la voile et de sa ien-
dance à retomber pour un léger excès de
lreinage. La correction se fait surtoul en
lacet et une simple traction sur les avants
remonte la voile à I 'aplomb. Un peu de
recentrage ne fait pas de mal. Des aclions
trop marquées font facilement redes-
cendre la voile. Donc douceur, délicatesse
el modération lA parl cela, la Brontes 2

ne mont re  aucun mouvement  d 'humeur
trop lâcheux lors d'accélérâtion de la
brise. La tendance à I 'arrachement el au
dépassemenl est faible. Le point de
décrochage relativement lacile à trouver.
permet un arrêt lacile de la voilure quand

ça tire fort.

EN VOL

A 93 kg de PTV, donc pratiquement en
haut de la fourchetle de poids sous la lvl,
la voile affiche de manière très stable un
ioli 38 km/h bras hauts soil oile la valeur
ânnoncée I Le ralentissemenl est impor-
tant dans les premiers 10 cm de lreinage
aiustanl la vrlesse a 33 km/h puis a
30 km/h pour '15 cm et 1.5 kg d eflort. Ce
râlenlissement est couplé avec une
bonne mailrise du langage. On pilolera
donc avec oeu de freins oour rester dans
des domâines de vitesses privilégiant la
oerformance en finesse. Peu d'amDlitude
limitera les mouvemenls à piquer. Dans la
zone des 20 cm on plane à 27 km/h avec
un efforl modéré. l l  laut entre 55 et 60 cm
oour ralentir la voile au bord de la ohase
parachutale. Le point de décrochage
s'obtienl avec à peine plus d'amplitude,
doucement. sans bascule arrière massrve
vers 24 km/h. La tension est moyenne-
ment dissuasive avec 7 kg dellort. En
bret, ca décroche dans I 'amolitude sans
tour de main et sans trop de lension à lâ
commânde. Mais en catégorie performan-
ce le pilole est en principe instruil I La
remise en vol ne laisse paraître qu'une
âbâttée modérée du moins dâns l 'ampli-
tude. Le mouvement de tangage est vif.
Stabil ité sans trop d'amortissement.
Conforiable à l'accélérateur, sans aucun pro-
blème d'instabilité elle atteinl,l4 kn/h au pre-
mier barreau. A fond de barreau, un peu
plus de 51 km/h, on nole du mouvemenl en
tangage el dans l'affichage de la vitesse et
quelques plis sur le bord d'attaque. Le
constructeur annonce 52 km/h ce qui est
parfailemenl l'ordre de grandeur.
A la commande. la vorle se déslabrlise faci-
lemenl en tangage avec des mouvements
généreux en amplitude. Ainsi, obtenir un
virage à déclenchement pendulaire serâ un
ieu d'entanl. lenchaînement du roulis et du
tangage à la commânde est agrémenté par

une excellenle sensalion de glisse...
En turbulences, le mouvement à piquer
esl moins amorti que le cabrer. Dans
cette categone. c'esl tant mreux car len-
trée en ascendance sera facil i tée. Surtout
que la maîlrise du tangage est immédiate
à la commande. Les mouvements de la
voile sonl esseniiellement sensibles en
lacel, laissant une voûte homogène sans
travarl Independant génant des demi-
ailes. La stabil ité tangage opère bien pour
replacer seule la voile en moins d une
oscil lalion.
Par râpport à la Brontes 1 on gagne en
stabil i lé roulis avec plus de mordant dans
l'ascendance. La 2 garde un caractère vif
en transmission d'information.
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vitæ3€ bræ hauls 38 kn/h eu Sky*alch Pro et
sonde Flvlech

Pres3iodmer novennede 1022 hPa

Charce âleirc 3.93 kq/m? (irès lortê)

Vitæsê eccéléfée 51 km/h poulies en buléê

Vz .3nvsà37 Im l r

Ellods en voldrcil 1.5 kg à 30 km/h,
3 kq à 27 kmtr

Eliorts en virage 2.5 kg à 35 k h el 15'd incli-
nâison,4.5lg à 30' et 38 km,h

Comporl,en spirele slable (en Bodseule mêneà
lorte inclinrison)

Inver3ion devirâge 6 s pour 30' à 30' d inclinaison
2.5 s pour45'de pa el
d aû|rc d un axe

3tâHe, peu ,morli à la commande
elaurB
stâblê, peu amortià la commande,
plus ên lurbulence

1.2 m/s à 27 knvh, 1.15 à 33, 1.2
à 38,1.45 à 44

Finesses moyenn$ 6.17à 27 km/h,7.91 à 33.8.74 a
38. 0.37 à 44
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C'est toute la magie
de cette aile. A
I'identique de Ia ver-
sion 1, le virage se
déclenche en lacet
et roulis combinés à
la commande seule,
avec oeu d'amDlitude et d'etfort. Sur les
10 premiers centimètres, le virage s'inscrit
sans retard el sans roulis inverse, avec une
préférence sure le lacet sans trop d'accélé-
ration. Avec une faible tensaon à la comman-
de de 2.5 kg et 15 cm d'amplitude. la
Brontes 2 décrit un 360" homogène sans
échappement de courbe. llinclinaison aug-
mente rapidement entre 15 et 25 cm de trei-
nage pour un recenlrage parlait de I'ascen-
dance. Le durcissement de la commande
est plus imporlant entre 15 et 25 cm que
pour les amplitudes inlérieures. Mais, au
plus, on garde de bonnes inclinaison pour
4.5 kg d'etlort. fhomogénéité reste exem-
plaire en tuôulences, supérieur à mes sen-
sations sous la Brontes 1. lappui sellette,
inutile au déclenchement et maintien de la
couôe. ne sera utilisé que pour enrouler à
vitesse plus élevée, en diminuant le taux de
lreinage.
Le suivi de I'ascendance en courbe est un
régal, à I'identique de la Brontes 1. Le mor-
dant et la reprise de vitesse décortiquent à
merveille le thermique au cceur (on ne vous
l'avait pas encore faite celle là, hein !).
Après 10 tours on se demande encore si
I'on est en courbe ou non. en raison de la
facilité à tenir I'inclinaison et à la modifier.
Aussi facile à incliner qu'une petite machr-
ne intermédiaire ludique et aussi perfor-
mante que les bêtes d'au-dessus. Aucun
problème pour grimper en tête dans les
ascendances. Inverser une inclinaison pour
changer de noyau ne réclame que de la
volonté du pilote.
Plus loin dans le jeu à la
commande, il est difficile
de trouver une éventuelle
tendance à la vrille, y
compris en allure forte-
ment ralentie.
l-échappement est en
roulis, sans dérapage ou
glissade parasite. Un
appui sellette à contre esl
indispensable pour décro-
cher en virage, donc pas
de soucis I Même un lrei-
nage radical pour un lacet
prioritaire n'installe pas
de vrille à plat.
En Wing, idem Brontes 1
avec de la puissance en
plus ! La relance esl exem-
plaire entre chaque virage
et la prise de vitesse per
met un mainlien de la com-

mande extérieure
pour plus d'appui en
couôe.
A ce jeulà, on craint
toujours une éven-
tuelle neutralité ou
instabilité spirale.
Que nenni, Mon-
seigneur. ça envoie

" grave " en 3'6, genre à bloc dans la
sellette en moins de deux tours. On module
très lacilement l 'rnclinaison et la prise de
vitesse à la commande extérieure. Après
une slabilisation sur 2 tours entre -12 m/s
et -15 m/s et un léger appui sellette, la sor
tie de la spirale est progressive en un tour
au relâcher lenl de la commande.
On échaoDe ainsi à une sortie en chandel-
le, immanquable si ion remonte la main
rapidement.
lmportant, les essais ont été réalisés avec
une ventrale réglée à 40 cm. Aucun intérêt
d'ouvrir plus en raison de la maniabilité et
mancêuvrabilité de l'engin.
La manceuvre des B resle un bon moyen
de descente rapide. Déstabilisation en bas-
cule arrière certes bien marquée mais
plutôt dans la vitesse d'installation que
dans l'amDlitude. La ohase de descente est
stable. Pas d'incertitude au relâcher lent ou
rapide, ça revole sans I'ombre d'une phase
parachutale. Piqué modéré en amplitude
mais Dlutôt vif à la remise en vol.

SE POSER

A la commande, la voile se déstabilise faci-
lement en langage, alternant ralentisse-
ment raDide et franche prise de vitesse. La
réalisation de longs flairs à l'atterrissage
sera très facile en iouant sur de iaibles
amplitudes de freinage. Tiens, un parfum
d'Accura. La ressource est au rendez-vous
en première partie de freinage.

CONCLUSION

Bon ben. c'est aussi bien
que la Brontes 1, mais en
mieux et avec un peu
plus I La version 1 n'avait
pas eu le succès mérité
en France. Mais les Suis-
ses ne s'était pas trompés
en I'adoptant massive-
ment ! C'était prédit dans
I'essai. Pour la Brontes 2
ce sera idem ! lexcellent
38 km/h stabilisés bras
hauts avec de bonnes Vz
donnent une finesse maxi
surprenanle vu l'allonge-
ment I Si vous cherchez
de la performance ludi-
que, ne passez pas à
côté d'une source à bon-
heur pareille.llt
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