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SKY PARAGLIDERS
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Décollage
Vitesse bras hauts
Pertormance en planer
Stabilité en turbulences
La qualité du virage
Plan de suspentage
téléchargeable sur le site
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Et commentI Rienà rediresurle gonflage
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le décollage
sansventou légerfaceen pente
Pasde tensionabusive
larbleou moderée.
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d'uneéventuelle
dissymétrie.
La pression
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C'esttoutela magie
de cette aile. A
I'identique
deIaversion1, le viragese
déclenche
en lacet
à
et rouliscombinés
la commande
seule,
Surles
et d'etfort.
avecoeud'amDlitude
le virages'inscrit
10premiers
centimètres,
avecune
sansretardel sansroulisinverse,
préférence
surele lacetsanstropd'accéléà lacommanration.
Avecunefaibletensaon
la
de de 2.5 kg et 15 cm d'amplitude.
sans
2 décritun 360"homogène
Brontes
llinclinaison
augéchappement
de courbe.
entre15et 25cmdetreimenterapidement
parlaitde I'ascennagepourunrecenlrage
de la commande
dance.Le durcissement
entre15et 25 cmque
estplusimporlant
pourles amplitudes
inlérieures.
Mais,au
pour
plus,on gardede bonnesinclinaison
resteexem4.5kgd'etlort.fhomogénéité
plaireentuôulences,
à messensupérieur
sationssousla Brontes1.lappuisellette,
de la
et maintien
inutileau déclenchement
à
couôe.ne serautiliséquepourenrouler
plusélevée,
letauxde
vitesse
endiminuant
lreinage.
estun
en courbe
Lesuivide I'ascendance
1.Lemorrégal,à I'identique
dela Brontes
à
décortiquent
devitesse
dantet la reprise
aucceur(onnevous
merveille
lethermique
l'avaitpasencorefaitecellelà, hein!).
si
encore
Après10tourson sedemande
I'onesten courbeou non.en raisonde la
et à la modifier.
facilitéà tenirI'inclinaison
qu'unepetitemachrAussifacileà incliner
ludique
et aussiperforne intermédiaire
Aucun
mantequelesbêtesd'au-dessus.
problème
pourgrimper
en têtedansles
pour
Inverser
uneinclinaison
ascendances.
quede la
changer
de noyaune réclame
volonté
dupilote.
Plusloindanslejeuà la
il estdifficile
commande,
detrouveruneéventuelle
tendance
à la vrille,y
comprisen allurefortementralentie.
est en
l-échappement
ou
roulis,sansdérapage
glissadeparasite.Un
appuisellette
à contreesl
pourdécroindispensable
cheren virage,doncpas
desoucisI Mêmeunlreipourunlacet
nageradical
pas
prioritaire
n'installe
devrilleà plat.
1
EnWing,idemBrontes
en
avecde la puissance
plus! Larelance
eslexemplaireentrechaque
virage
per
et la prisede vitesse
delacommetunmainlien

mande extérieure
pourplusd'appui
en
couôe.
A cejeulà,oncraint
toujours
uneéventuelleneutralité
ou
instabilité
spirale.
Que nenni,Monseigneur.
ça envoie
genre
grave
à
bloc
dansla
en
3'6,
"
"
enmoinsdedeuxtours.Onmodule
sellette
l'rnclinaison
et la prisede
trèslacilement
Après
extérieure.
vitesse
à la commande
sur2 toursentre-12m/s
uneslabilisation
la sor
et -15m/set unlégerappuisellette,
en untour
tiede la spiraleestprogressive
lenldelacommande.
aurelâcher
ainsià unesortieenchandelOnéchaoDe
la main
si ion remonte
le,immanquable
rapidement.
avec
lesessaisontétéréalisés
lmportant,
régléeà 40cm.Aucunintérêt
uneventrale
plusen raison
dela maniabilité
et
d'ouvrir
del'engin.
mancêuvrabilité
desB resleun bonmoyen
La manceuvre
Déstabilisation
enbasrapide.
dedescente
mais
culearrièrecertesbienmarquée
que
plutôtdansla vitessed'installation
est
Laohasededescente
dansl'amDlitude.
lentou
aurelâcher
Pasd'incertitude
stable.
d'unephase
rapide,
çarevolesansI'ombre
parachutale.
Piquémodéré
en amplitude
envol.
vifà la remise
maisDlutôt
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facilavoilesedéstabilise
A la commande,
ralentissealternant
lementen langage,
prisede vitesse.
La
et franche
mentraDide
longs
flairs
à l'atterrissag
réalisation
de
seratrèsfacileen iouantsurde iaibles
Tiens,un parfum
defreinage.
amplitudes
est
au rendez-vous
La
ressource
d'Accura.
partiedefreinage.
enpremière

CONCLUSION

Bonben.c'estaussibien
quela Brontes
1,maisen
mieuxet avec un peu
plusI Laversion1 n'avait
paseu le succèsmérité
MaislesSuisen France.
sesnes'étaitpastrompés
en I'adoptantmassivement! C'étaitpréditdans
I'essai.
Pourla Brontes
2
ceseraidem! lexcellent
bras
38 km/hstabilisés
Vz
hautsavecde bonnes
maxi
donnent
unefinesse
vul'allongesurprenanle
mentI Si vouscherchez
ludide la performance
que, ne passezpas à
côtéd'unesourceà bonheurpareille.llt

