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NRG PRO

Un concentré d’éNeRGie
pour les pros !

Créée par Apco, la NRG Pro est une
voile de slalom conçue pour les pilotes
expérimentés dans cette discipline
et en recherche de sensations.
« PM+ » a logiquement envoyé un
de ses testeurs champion de slalom
s’en payer une tranche .

L

a voile est livrée dans un sac de portage plutôt
classique. Les élévateurs sont protégés dans un
petit sac adapté. On trouve ensuite une petite
manche à air ainsi qu’un CD-Rom qui contient le mode
d’emploi de la voile.
En termes de qualité de conception, la voile donne à prio
ri une bonne impression. Elle est en tissu Ripstop Nylon
Gelvenor « zéro porosité ». La machine testée est une
NRG Pro de 16,5 m². En examinant les coutures et la
découpe de la voile, on observe une qualité irrépro
chable, signe de l’expérience des ouvrières Apco en ce
israélienne est en eﬀet une adepte du
domaine. La
travail « cousu main ».
Les emplantures des suspentes ont vraiment l’air solide.
On voit qu’il s’agit de suspentes en Vectran et en Kevlar
complètement dégainées, ce qui peut réduire la traînée
et donc optimiser au maximum le rendement. On s’aper
çoit également que les suspentes sur les A et B sont dou
blées pour plus de sécurité. On trouve sur la voile des
« Redi-Floors » sur l’extrados et sur l’intrados, qui servent
à maintenir au sol le bord d’attaque prêt à écoper. Ceci
facilite la montée de la voile lors du gon age. Appelés
«Flexon Batten» chez Apco, ces raidisseurs en bord d’at
taque ont été mis en oeuvre pour la première fois chez
Apco, avant que tous les fabricants ne s’en inspirent.

LES PL u S

• « PK System » bien conçu
• Vitesse assez importante

LES MOINS

• Gourmande en énergie moteur
• Mise en virage un peu trop radicale
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Les élévateurs ne sont pas des plus ns mais tout de
même agréables et compréhensibles. On aperçoit tout
de suite, le système « Paap Kolar
˜ », du nom du pilote pa ramotoriste estonien et autrement appelé « PK System »
(lire encadré en page 20). Celui-ci est très apprécié sur
les voiles de slalom. On remarque en outre un système
de glissement par du Te n : à voir si en vol cet assem blage tient ses promesses. Le « PK » peut s’activer ou
non selon le vol désiré : vol en slalom de découverte ou
vol en recherche de performance. Le PK pas activé, la
voile se comporte comme toutes les autres : le réglage
de vitesse se fait seulement avec les trims et le barreau
d’accélérateur, le PK sert uniquement à améliorer les per
formances en relance de vitesse et en rayon de virage
(plus serré).

Le
Look plutôt
classique pour le
sac de portage.
Petit sac bien
adapté pour les
élévateurs.

-

Des élévateurs particuliers

À première vue, lorsqu’on gon e la voile, on observe un
suspentage relativement court : 5,78 mètres. Lorsque les
trims sont fermés avec un vent nul, la voile monte d’un
bloc grâce aux Flexon Batten. On maintient une énergie
mais un petit verrouillage survient. Il est difficile de relan cer l’aile pour une montée au zénith. La
voile nit donc par retomber. Lorsque les
trims sont ouverts au troisième trait rouge,
la voile monte bien et reste au zénith. Cela
semble donc être le bon réglage à adopter.
Comme la plupart des voiles de slalom, les
élévateurs ont des particularités par rap port à des élévateurs de voile classique,
tel que le « PK System », pilotage en 2D.
Ceci étant, les élévateurs restent faciles à
comprendre pour des pilotes expérimen tés. Il faut penser à vé er le bon fonction nement du « PK », ainsi que les lignes de
frein et les trims qui doivent être réglés sy métriquement.
Le décollage est relativement court pour une
voile de cette taille (16,5 m²). En compétition,
les pilotes ont plus l’habitude de voler avec
des surfaces approchant les 20 m². Je me

˜

«

Apco NRG Pro

Manœuvres toutes faciles à
effectuer : sensations garanties !

APCO NRG PRO
Apco NRG
Paramoteur
Moteur
Alti-vario-GPS

MAT é RIEL D ’ESSAI

Pro 16,5 m²
P2air64
Polini 250
Flytec 6015 GPS

TABLEA u DONN é ES CONSTR u CTE u R

Cellules
Surface à plat (m²)
Surface projetée (m²)
Envergure à plat (m)
Allongement
Poids pilote paramoteur (kg)
Poids de l’aile (kg)
Longueur des suspentes B (m)
Longueur totale du suspentage (m)

R é CAPIT u LATIF DES VITESSES
CONDITIONS DE L’ESSAI

10 °C, humidité 53 %, 1 028 hPa, PTV =
Vitesse trimée
Vitesse détrimée
Vitesse détrimée accélérée
CoNTACT
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16,52
13,81
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41 km/h
56 km/h
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Virage serré autour du pylône grâce au PK System.

Une mise en
virage bien plus
radicale lorsque
les trims sont
ouverts.
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