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Par rapport au chariot présenté en 
grande pompe en septembre dernier, le 
Skypper a encore évolué dans sa ver-
sion de série. Juste des détails mais qui 
pour certains, sont quand même une sa-
crée évolution.
Si je devais faire un parallèle avec 
le monde de la moto, je dirais que le 
Skypper garde toujours son look à la 
mode roadster. C’est un ULM situé sous 
la catégorie du Tanarg qui, lui, est plutôt 
orienté pour le voyage. Le Skypper est 
reconnaissable par sa tête de fourche mi-
nimaliste et sa personnalité privilégiant 
la simplicité et la légèreté.
À l’heure de la chasse aux kilos et de la 
polémique qui anime le marché des mul-
ti-axes, le Skypper a conservé une bonne 
capacité d’emport. Il a, à options et mo-
torisations identiques, la masse de son 
prédécesseur GTE, un incroyable pari.
Au bilan, sur la balance, 147 kg pour la 
version 582 S et 168 kg pour le 912, ce 
qui offre autour de 230-250 kg d’emport !
La taille de la console a donc fondu du-
rant l’hiver, et ce, pour des raisons pra-
tiques. En effet, l’ancienne version vue 
à Blois ne permettait pas de rentrer le 
nez du chariot dans le trapèze lorsque 

l’aile était posée au sol. La possibi-
lité de monter l’aile seule n’était plus 
assurée. Voilà ce point négatif oublié. 
Comme en atteste notre série de photos 
en pages 22-23, remonter l’aile sur le 
chariot est d’une facilité déconcertante, 
demande peu d’effort et peut être entre-
pris par une personne seule. Un grand 
changement par rapport aux anciennes 
générations de tricycle !
Le look s’améliore au passage, avec un 
avant plus dynamique et moins pataud.
Pour le futur, un carénage sera dispo-
nible pour venir habiller le Skypper à la 
mode Clipper. Cet accessoire sera pré-
senté au prochain salon de Blois.
Le carénage viendra recouvrir la tête 
de fourche en se fi xant à côté du pare-
brise sur les surfaces développables et 
planes.
Le réservoir ne sera pas englobé, la 
coque couvrant le fond et les fl ancs du 
chariot juste avant celui-ci.
Autre changement, Air Création monte 
sur le Skypper de nouveaux pneus 
étroits de marque King. La version de 
notre essai est, de plus, équipée de l’op-
tion HP avec les trois roues freinées 
(717 euros TTC).
Au niveau du siège avant, une petite 
sacoche permet maintenant de ranger 
quelques effets personnels. Un second 
sac prend place dans le logement du pa-
rachute et voit sa contenance évoluer 
avec la présence ou pas du parachute 
BRS.
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Pour les pilotes solitaires, le siège arrière 
peut recevoir un sac-coffre livré de série.
Le Skypper n’est pas la machine ultime 
pour le voyage au long cours. Ce qui lui 
plaît c’est plutôt la randonnée le temps 
d’une journée ou d’un week-end.
Le réservoir, comme sur le Tanarg, est 
de type rotomoulé en polyéthylène.  
Celui du Skypper a une contenance de 
55 litres.
Pour le reste, ce nouveau chariot est des 
plus rationnels.
En effet, Air Création, en plus de de-
voir tenir ses poids à l’identique du 
GTE, s’est aussi engagé à ne pas faire 
augmenter sa tarifi cation par rapport à 
son prédécesseur. Pas facile quand on 
sait que le GTE, vendu à des milliers 
d’exemplaires, est largement amorti !
Sur le Skypper, Air Création a eu re-
cours à de nombreux sous-ensembles 

ayant déjà fait leur preuve. Il en va 
de la fourche que l’on retrouve sur le 
Tanarg comme du bâti-moteur, des 
amortisseurs, des jambes de train, des 
ensembles roues-freins… Une sacrée 
économie, une standardisation, une ges-
tion des stocks simplifi ée et la certi-
tude d’utiliser des pièces et des choix 
techniques fi abilisés par le temps. Les 
mauvaises surprises sur un Skypper ne 
devraient donc pas arriver !
Pour fi nir avec le chariot, plusieurs mo-
torisations sont retenues : le Rotax 582 
et le 912. Le HKS est un peu en période 
d’observation et l’usine préfère pré-
coniser ce moteur avec une aile lente 
comme la Fun.
Le radiateur commun a vu sa taille aug-
menter pour assurer un refroidissement 
aux deux types de moteur. C’est le 
même que celui utilisé sur les versions 
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912 S et 582 du Tanarg. Des déflec-
teurs en aluminium permettent de créer 
un vortex pour extraire au mieux l’air 
chaud. L’épine dorsale du Skypper est 
toujours réalisée autour d’un treillis 
mécano-soudé réalisé en tubes d’acier 
inoxydable soudé au TIG/MIG.

�!�%�7�"
À la rédaction, nous avons déjà reçu pas 
mal de demandes d’explications concer-
nant cette nouvelle aile. Tout d’abord, 
cessons de suite de vouloir comparer la 
NuviX à la BioniX. Oui, elle en reprend 
la structure et le corset, mais c’est un 
programme bien différent !
En réalité, le cahier des charges de cette 
voile tient en plusieurs points :

Premièrement, permettre 
aux propriétaires d’an-
ciens GTE, Trek, Clipper, 

de pouvoir accéder à une aile moderne 
tout en conservant des motorisations 
plus modestes que le 912. Le parc de re-
nouvellement est important. La NuviX 
remplace tour à tour les Mild, Kiss ou 
iXess 15 vieillissantes. Le passage à 
cette nouvelle aile et à sa technique du 
corset fera bondir les performances de 
votre pendulaire sans vous ruiner (aile 
seule 8 252,40 euros TTC).
Deuxièmement, la NuviX reprend bel 
et bien la structure interne de la BioniX 
mais avec une simplification impor-
tante. Détaillons-la.
Les dérives en bout de plume ont dispa-
ru. En fait, elles ne servent qu’au-delà 
de 120 km/h et aussi pour tenir la stabi-
lité de la machine à haute vitesse dans 

la turbulence. La NuviX, avec sa plage 
de vitesse décalée vers le bas, n’en a 
pas vraiment besoin. Par cette dispari-
tion, l’aile ne se retrouve plus fermée 
en ses extrémités et l’on peut aussi se 
passer des valves d’extraction d’air de 
la BioniX. Comme on va moins vite 
avec une NuviX, on peut aussi se priver 
des tissus complexes du bord d’attaque 
et du double renfort évitant au profil de 
se creuser entre les lattes. On peut re-
venir au dacron que l’on connaît bien 
avec moins de renfort. Il a des incon-
vénients certes, il se salit facilement et 
peut se délaver dans le temps mais, sous 
la pluie, il ne rencontre pas de problème 
et l’on peut supprimer les turbulateurs 
du dessus de bord d’attaque. Encore 
une économie.
Le programme NuviX n’est pas fait 
pour voler à 150 ou 160 km/h, il y a 
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donc moins d’effort de tension en laté-
rale et Air Création n’a plus vu la néces-
sité de la présence de la bande de kevlar 
en bord de fuite. C’est une pièce coû-
teuse en temps et en matière première.
Au final, la NuviX est une aile beau-
coup plus simple avec moins de sophis-
tication et une plage de vitesse décalée 
vers le bas. De toute façon, en pendu-
laire biplace avec un 582, au-dessus de 
120 km/h ça descend et ça consomme !
Fort de toute cette étude, la NuviX est 
donc une aile à la plage de vitesse com-
prise entre 75 et 120 km/h, machine qui 
se contente très bien d’un 582 pour par-
faitement voler, même en biplace.

#%�7+�
C’est finalement sur la base de Baisy-
Thy dans la périphérie de Bruxelles 
que j’ai pu tester l’ensemble Skypper-
NuviX. C’est un des premiers reven-
deurs à avoir reçu cette machine. La 
plate-forme est superbe et les installa-
tions vastes, modernes et parfaitement 
équipées, certainement l’une des plus 
belles bases ULM d’Europe. La météo 
est avec moi puisque la douceur est re-
venue et que le ciel est tout bleu.
Christophe Coddens, l’un des deux frères 
responsables de cette structure, me met à 
disposition la machine qu’il a assemblée 
la veille. Elle n’a que deux heures de vol, 
j’essaierai de ne pas la griffer ! Dans sa 
livrée jaune, elle en jette !
Au sol, la barre de contrôle est statique 
avant et le trapèze vient se positionner 

contre le tube de compression. La visite 
prévol de la machine est traditionnelle 
avec des organes visibles et accessibles. 
Le petit capot en matière plastique qui 
coiffe le 912 sera dans la prochaine sé-
rie équipée de vis quart de tour et d’une 
articulation pour le relever. Rien de par-
ticulier si ce n’est le coup d’œil qu’il 
faut donner dans le mécanisme du cor-
set. Je m’installe à bord sans contor-
sion. La sellerie est empruntée au 
Tanarg avec des sièges recouverts d’un 
tissu de bonne facture style alcantara. 
Il s’agit en fait d’un tissu bleu marine. 
Comme la BioniX, les câbles arrière de 
la NuviX ont un point de fixation plus 
haut sur les montants du trapèze déga-
geant l’accès.
RAS, je démarre et laisse chauffer 
quelques minutes avant de remonter le 
taxiway.
Le terrain porte encore, à certains en-
droits, les stigmates d’un hiver bien 
rude, mais la fourche avant et les amor-
tisseurs Fournalès gomment tout cela.
Manivelle du corset tout détendu, pa-
ramètres moteur dans le vert, je mets 
la puissance sur les freins progressive-
ment et lâche tout en même temps que 
le chrono démarre. Il n’a pas le temps 
d’arriver à 5 secondes que je suis déjà 
en vol. Le basculement en avant est mo-
déré. Les câbles arrière du trapèze étant 
plus courts que sur la BioniX, il est pos-
sible d’obtenir un angle d’incidence un 
poil plus fort écourtant un tout petit peu 
les distances de décollage.

Il me faut pousser légèrement pour af-
ficher la vitesse de montée optimum à 
85 km/h. À ma charge, je trouve des 
valeurs impressionnantes de plus de 
6,3 m/s de moyenne. Je quitte le circuit 
par l’Est et passe la couche d’inversion 
à 1 500 pieds. Je limite mes ardeurs en 
altitude, la proximité de la TMA avec 
son plancher à 1 500 pieds m’obligera à 
m’éloigner pour monter davantage. 
À la vitesse de compensation de 
90 km/h et 4 100 tr/min, la console 
avant officie parfaitement dans son rôle 
de saute-vent et seuls mes pieds sont 
dans le flux du vent relatif. L’aile se ré-
vèle vraiment très agréable. Je suis tout 
de même surpris par la légèreté de la 
NuviX, Air Création nous ayant habi-
tués à des machines stables et un poil 
fermes parfois. Cette nouvelle plume 
est un petit vélo. En roulis, elle nous 
montre son caractère joueur, ludique et 
léger à la barre. Comme le reste de la 
production du constructeur ardéchois, 
dès que l’on relâche l’effort sur la barre, 
le roulis cesse.
Le taux de roulis est bien inférieur à 
3 secondes mais ce qui est le plus si-
gnificatif ne tient pas dans les chiffres 
mais dans le peu d’effort qu’il faut pour 
y parvenir. Avec la NuviX, finies les le-
çons de musculation ! En tangage, les 
efforts sont dans la même veine avec 
un neutre marqué mais sans grand ef-
fort pour s’en écarter. Le corset est là 
de toute façon pour aider à afficher la 
vitesse de croisière désirée. Comme 
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d’habitude, je me fais surprendre par la 
puissance de la manivelle du système 
à corset qui fait gicler mon badin en 
même temps que s’effondre mon vario. 
Son maniement doit se faire avec plus 
de progressivité et en rajoutant au fur 
et à mesure des tours moteur. Toujours 
au-dessus de la couche, mes petites ma-
nips m’ont fait perdre ma route. Je re-
trouve bien vite le fil en voyant au 
loin l’énorme ascenseur à péniches de 
Strepy-Thieu. Je profite du calme pour 
mettre les watts et voir ce que la NuviX 
a dans le baba.
Corset tout tendu, barre dans le ventre, 
j’effectue deux allers-retours pour gom-
mer le petit vent en altitude et obtiens 
une moyenne corrigée de 138 km/h. 
Cette performance est tout à fait hono-
rable sachant que le chariot que j’uti-
lise est vraiment peu caréné. Retour à 
la croisière rapide et je n’en finis pas de 
tourner et virevolter dans l’azur. Cette 
aile est un plaisir. Évidemment dès que 
ça turbule, on se sent un peu ballot-
té et un élève peu aguerri à la NuviX 
fera à coup sûr un peu de roulis hollan-
dais. On ne peut pas gagner sur tous les 
tableaux !
Moteur plein ralenti, le taux de chute se 
limite à 2,5 m/s à 85 km/h.
Le décrochage est obtenu en déployant 
tout le débattement de la barre. L’aile 
salue dans l’axe de manière douce et 
les efforts pour atteindre la perte de 
portance sont suffisamment significa-
tifs pour prévenir de son imminence ! 
Il suffit de ramener la barre à soi de 
quelques centimètres pour reprendre le 
vol. En terme de chiffres, cela se tra-
duit pour ma charge à un décrochage à 
53 km/h. Si la plage de vitesse est fina-
lement assez élevée en haut pour une 
aile de 15 m², Air Création a, comme 
sur la BioniX, réussi à conserver les 
basses vitesses.
Pour l’atterrissage, rien de bien particu-
lier sauf qu’il faut éviter de tirer comme 
une brute en courte finale. Les faibles 

efforts et les capacités de 
la NuviX à accélérer vous fe-

ront rouler bien inutilement. En pra-
tique, la NuviX approche à 85 et il n’y 
aura plus qu’à pousser tranquillement 
pour l’arrondi.
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Le Skypper et la NuviX constituent un 
ensemble homogène.
Nous conseillons aussi vivement à tous 
ceux qui possèdent déjà un chariot  an-
cienne génération de passer à cette nou-
velle NuviX qui leur ouvrira d’autres 
horizons.
Les dossiers techniques pour les cha-
riots Trek, Clipper, GTE… sont en 
cours de finalisation chez Air Création.
Cette aile se contente de faibles moto-
risations et il n’est nul besoin de mon-
ter un 912.
De nombreux professionnels de l’ensei-
gnement comme Didier Hulin au Mont 
Saint-Michel, Philippe Boucherat à 
Montpezat ou Samir Elari par exemple 
ont choisi le Skypper 582-NuviX pour 
travailler. Cela constitue une machine 
légère, facile et idéale pour l’instruc-
tion et les baptêmes. De plus, avec le 
réducteur 1/4 c’est de loin la version la 
plus silencieuse de la gamme. À vous 
de jouer maintenant pour faire votre 
choix !
Le Skypper est, quant à lui, déjà plébis-
cité pour sa polyvalence et son confort. 
Nul doute que l’on puisse déjà affir-
mer qu’il est bien le digne successeur 
du GTE. Souhaitons-lui le même suc-
cès commercial.
Les prix des ensembles complets aile-
chariot s’échelonnent de 28 525 eu-
ros TTC pour le Skypper 582 NuviX 
à 38 391 pour le modèle à moteur 912.
Vivez et volez cheveux au vent, c’est 
quand même une joie dans ces périodes 
tourmentées. Bons vols. 

Vos réactions : redaction@flying-pages.com
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