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SELLETTES

Plus h!geres, confortables et techniques! Les constructeurs
innovent en permanence pour combiner au mieux confort,
poids, pilotage et accessoires. Pour Ie pilote, iI est impor-
tant de ne pas se tromper car la sellette est un produit que
I'on conserve generalement longtemps. La tendance semble
s'orienter vers des modeles plus h!gers sans conceder a la

solidite ni basculer sur Ie tres leger version fragile. Ici, pre-
sentation synthetique de 6 nouvelles sellettes testees en de-
tail dans PP+ durant I'annee 2011. On pourra aussi se referer
au PP+ n° 412 ou 8 autres sellettes toujours commercialisees
etaient deja presentees. Avec 14 modeles on a deja un joli
choix!
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© Bon compromis aerodyna-
misme-confort-Iegerete
Prix pour un modele de
competition
Beaucoup de clips (6)
a fermer a la prevol

APCO Blade
Pour leur premiere sellette de compe-
tition, les concepteurs d'Apco ont at- ©
teint leurs objectifs: aerodynamisme,
con fort, qualite de pilotage et robus- @)
tesse tout en restant dans une legere-
te appreciable pour ce type de sellette.
L'allure profilee et Ie look race se combinent avec un ample compartiment ar-
riere carene.
Pour qui? Pour les competiteurs et chasseurs de distance qui cherchent Ie
con fort et apprecient de ne pas trop se charger au portage.
Prix: 1092 euros - 3 tailles SM/L-XL/XXL - couleur: noir avec deco rouge

Legerete
Genereux volume du sac de
portage
Confort en vol
Boucles en plastique de
compression du sac de
portage un peu fragiles

© Le g'ain de poids avec pack
sellette/sac hyperlE!ger et
compact
Les videos de demo sur Ie site
Advance
S'appliquer pour ouvrir-fermer
les boucles de ventrale
manuelles
Largeur fixe de la ventrale

APCO Chairbag Integral II ©
Cette sellette-sac est la version ame- ©
lioree de la fameuse Chairbag d' Apco., ©
A 2,8 kg elle est tres legere pour une sel-
lette il plateau au portage agreable et tres @)
etudie. Les sangles d'epaules sont rem-
bourrees d'un gel qui evite toute gene.
Les poches sont bien placees pour ran-
ger et acceder au m:cessaire de rando. En vol, elle a tout d'une grande avec un air-
bag homologue, un plateau bien dimensionne, des boucles auto, des reglages acces-
sibles, un container de secours sous l'assise et une poignee d'extraction il portee de
main droite. A I'atterro, Ie sac dorsal de grand volume s'ouvre facilement par re-
toumement de la sellette.
Prix : 545 euros - Taille unique: 1,60-1,85 m - Couleurs: noir/rouge ou noir/bleu

ADVANCE Lightness
Cette sellette profilee est un mo-
dele de con fort et de legerete. ©
Con~ue sur Ie principe innovant
du hamac, ses reglages d'usine @)
sont si etudies qu'il faut il peine
les modifier pour voler avec une
sellette qui va illico comme un @)
gant. ElJe dispose d'une mousse .....1
protectrice sous Ie bassin. ElJe est vendue en pack avec son sac de por-
tage Lightpack et son container se secours ventral pour un poids total de
moins de 2,9 kg en taille M!
Pour qui? pour les amateurs de vol-rando, de vol bivouac, de raid. Mais
aussi pour les crosseurs et competiteurs (hormis FA! categorie I) qui veu-
lent descendre leur PTY. Plusieurs pilotes de la X-Alps 2011, dont Ie ga-
gnant Chrigel Maurer, I' ont utilisee avec succes. Elle a trouve son cn:neau
avec 800 acquereurs seduits en un an.
Prix 1070 euros - Homologuee DIN EN 1651 - Tailles: S, M, L -
Couleurs: noire et jaune


