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AILE INTERMÉDIAIRE DU CONSTRUCTEUR TCHÈOUE SKYPARAOLIDERS, UATIS EVOLUE AVEC

Ci nooÈr-e sÉnre z, elrtÈRgueHt neoesstlÉ. PETIr À PETlr, LA MARoUE FAlr soN NlD,
AVEC UNE GAMME SOLIDE, BELLE ET DE FINITION EXCELLENTE"'

uR [a balênce, fAt is2ta t te
lV, âvec sa sangte de
content on ei  son s.c

inierne, pèse exâctement
5,3 kg :  bet le performance de
tégèreté |  Le sac de trânspor1,
de grênd votume, est soupte,
facite à qLisse. dans ta seltette
et iLporteblen. Latâi t te 14,25 m'z
à ptat,  â un attongenrent de 5,1.
LAtis 2 €st homotog!éê EN B
dâns ses 4 tai lLes lhomothé-
tiquesl. Lextrados eslassembté
en Pôrcher Skytec 9017 end! i t
dâns La masse lE77Al,  aLors que
Lintradôs ! t i t lse du E294. 53
cettutes se répârt issent en une
variat ion de c. issons à 3 alvéo
tes au centre puis 2 vers tes
bouts dai le.  En nte.ne, des
bandelettes diagonates réPa.-
t issent tes efforts d! susPen
tage. Entre chaque groupe de
suspentes, on .et foLrve égâle'
ment des bandes de brdage
courant pÈs de I  nirêdos. Le
suspentage, êssez l in,  -"st
répart i  sur 4 étévaieurs avec2
étêqes sur Les cêntrctes pu s 3
vers t€s bouts d alte. Les étéva
teurs sontf ins l20 mml, avec Les
A rouges et tes B iaunes. Lac
cétérateur là 2 pouties finesSkyl
est ptacé entre A et B, Pour
dlminuer ta t .ainée. Un ki t
ore Lte vient t ract onner ta
sLrspente A exiéfieure. Le freln
coutisse dans 'rne poLrt e accrc"
chée à une petite sângteite et se
f xe à tétévateur par une Pres
sion mêgnétique. Lâ poignée est
soupte, avec un téqer ruidisseur
pour ta paurfe. Part lcuta. l té de
tAt is 2 (hormis une f lni t ion
exemptairel  :  un bord d attaque
caractér isé pêr !n retour du
i lssu en intrados, lormênt sLr.
ch.que ceLtule une poche
oovert€ vers I intér i€L]r  de Lâlte.
Ce système doit  of fr i r  une
meltLeure tenle dLr bord d ai

en plêst iq!e pour une mertLeLrr
spêtute. un pei t vetcro pèrmet
te vidâge des caiLtoux.

ToNtouE ET PRÉctsE
Le suspentâge soLrPte et ftu de
lEdetr ide Arcn'r id en bas,
Dyneema en haLrt l  se démête
faci tement,  sans tendance aux
næuds. La préhenslon d€s élé-
vateurc à petite sangte soupte
pêrt ic ipe à ta not ion d excet
tencede ta f in i t  on. Au gonftâge,
LAtis monte hanchêment et
tégèrement avec un net raten-
t issernent à lê vert icête du
pitote. La tégèrcté générate
de IalLe fêci t l te topérat ion et
même te gonfLaqe sâns vent
retève de ta formaUté. Pêr vent
fo.t ,  pas de tendance a! shoo
t ing oLrtrancier:  ptutôt catégo-
r ie fâcte à br ider âvec un
so!pçon de frein |  0uetques
séries de photos sLrr tê pente
écote avec s0 km/h de brse
démonifent un comportement
dociLe, un bet effet girouette et
une fépons€ à ta commande
rapide. Al jourd hui,  à Gourdon,
tes pi totes au déco en sont
réduiis à réserver tes ptaces de
remontée dans ta vol ture de
-leannot,  piLote tôcât bien
connLr:  c estdire te peu defoien
tes condltions du momeni I 14ais

te nr iracte sopère après 10
minLrtes de vot : Le ciet souvr€,
soLeil, convection, et c est pârti
pour de Iexcettent vot t ibrc,  à
batader dans tols tes sens.
Comme tous, je fonce vers ta
pompe du v t tâge, ratrssênt
targe en Prenênt tout ce qui
passe. La voite est propfe, ten-
due et étégant€. Le nouveau
took Sky, avec ce grand S
zèbrant L extrados, sê remarque
p.rt icul ièremeni bien. Tfès stâ
bte sur têxe de tangage et sêns
êucun r.ouvernent de tacet
ntempest i f ,  tAt is 2 est râssu
rantê et confo.têbte. chargée à
3,72 kg/m'?ette réagit  sans
retard, êvec un débattement de
pLus d€ 70 cm. Mâlns hautes, et

ha.nâis caréné, je file à 37 km/h.
Accétércteur au Ptancher,  Pou
te sLrr pout ie cesi  un bon
46 km/h sot ide ei  pLeinement
ut i i isâbte quisêffche. Le ther-
n'r ique est in i t iêtement pet i i ,
étroi t  et  technique. A ta tui ie
avec une on'régâ 6, LAt is 2, en
ascendênce, démontre un tem
pér.ment extrêmement f tât-
teLr. :  t rès bon tâur de chLrte,
précision de vircqe, peu de
déqrâdat ion à t inct nêison et
surtout ce mordânt qu fait qLr-a
lêi te va de fêvant,  sans s arrè
te. De fai t ,  sur une montee de
pt lrs de 500 mètres, [0méga et
llAtis 2 se t reni ta bourre, en s€
ptaçêni suf Le même rayon de
vrrêge sans que t  !ne ne prenne
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tavêntage sur tâuireL La
pompe sêccétère à tabotu du
nuage. cê brassê gent ment
mais je su s sous lne p.ntou-
I te, joueuse ma s très docl le sur
t  èxe de tanqêqe, bien que réac-
t ive à ta demênde. C est pê|t l
pour une trans t ion de 3 km.
ptume dans ptume. l .ccétère
poLrrsuvre t0mégâ et tà,  bien
sûr,  je m enfonce pour consef-
ver ta vi tesse. A têrrvée sur tâ
pente-est des Courmettes té-
cart esi d envifon é0 m. PLutôt
b en poLrr!ne ntermédiêire lLê
f inesse maxi,  obtenue à
37 km/h en conflgurai on t sse
tprof t à ptêt sâns f.elnJ, osc tte
autour de 8,4. t  ef fort  aux com
mandes est minime :  près de
2 kg à 33 km/h 5 kq à 26 km/h.
Le décrochaqe, avec pLls de
7 kg d effo. t ,  tétéphone êmpte-
ment.  C est te boLrt  d al te qLr
décrcche en premler,  avânt que
toute tê voi te ne bascLrte. Lê
ph.se de parcchLrtaqe qui pré
cède est pteinement ut i t  sâbte
pour louef avec Lê oêsse

En descentes fapides, tAt is 2
accepte de ptongerv ie €n 360o
irès serrés, pêssant frênche-
ment tes 10 m/s au deLà dlr
premier tou. s i  tâ demânde de
v rêge est f .anche et bien
ini t iée. Les ôrci t tes sont faci tes
grâceà Lrn kiqui tombe sousta
main. Les orei t tes sont de
têi t tes moyennes et te têux de
chuie se stabite verc - 2 5 n/s
sans accélérêteur Notez qLre
f on repârte des B pour desc-"n-

dre stabtement,  ei  q!e fAt is se
prêie remafqLrabtement bien à
cette techn qLre Tiré Irânc et
symétf  que pour Lrne descente
rapldeàptusde 7mls.Lasor
t  e est nette,  avec !ne abêttèe

En qrosses tu.b!tences let  ce
pr nremps nous en sen regLr-
tiè rementl LAtis est sim p tenr ent
êcadémique et ne fefme
jamêis, mêtqré des vêr ios pâr-
fo s à ptus de I m/s. En ferme-
lLrre à ptus de 50 % p.ovoquée,
tal te ro!rvre auionome sur
moins d Lrn dem -tou. C €st
avec 75 % d êccétérêteur et
50 % de fermeture que ta voite
écoped un Bdans tes tesis nor
mes e!ropéennês. Retêxl

EN CONCLUSION
Délà 4 helrres qLre je lourne
sous cette ai te,  tantôt à Gour
don, tantôt à SiAndré. J âtternê
ma ntenant êvec tê Gmd ent
Gotden 2, à L'essai dans ce
nrême n!méro. Les quât i tés
indénlêbLes de tAt is 2 sont dans
son rendement et sa préc s on
en ihermique. Laite est joueuse
tout en étênt ptus catme que
lAt is 1 sur te t .ngage. Une
excet lente f in i t ion, des p€rfor
mênces ptus q! honnêtes :

voLrs pourrez
tout faire commê tes grands,
simptement un peu moins vi te
en trânsition. Ma s côté contori
et  sérénité,  c est !n puttmân I
Légère et bette,  Lrne réusE te
Pôur ' rn const.ucteur qul fai t
son chemin, t ranqu t tement. I

. S. tégèreté. . Attêntion âux 360

. Son rendement gerrég qui prennênt
en thermique. vitê... de6 tour6!
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TÉsu :PorchêrSpôrtnêwskylec t017 ênduit E??Aext..dos et E38A
intrados - neryures 9017 enduit E294. cotoris: jàunè/bteu,

rouse/bleu, gris/bteu, gris/rou9è, orônse/rouEe. sûsPentâgê :
Edetrid Aramid 6843-200 et 6843160 11,8mm et 1,s mm diâm)/
EdeLrid ovneemâ 7850-080 diam 1mm. RéDartitio. èlévaleurs:
A3ldont kil oreiLLê 1)B 3+1 C3 D3Accétérêleur:15 cm 2 pouties.
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. ChârEe àtâke d!.ânt fessai | 3,72 ksl6" 193 ks I 25 n'1.
. Vitesse maximains hautes:37 km/h, finesse envircn 8,4.
. Vitèssê mâriaccétérée:48 km/h.
.Iâux dê chutè ninl: - 1,08 m/s à 29 km/h, effort de - 3 ks.
. Finèsse maxi:.ulourde 8,4 à 37 km/h.
.oécrochage:23 km/h, efiort de 6,5 k9.
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MESURES IlI

Fourch€tt€ ail€ 6s.yé€ ! 75 / 95 kg
Ptv èss.yèuf : 93 kg
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