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Un gros avantage d’une marque historique tient au fait que le client sait qu’il en
aura pour son argent et souvent se ﬁdélise.
Lorsque je testais cette Vista 2 SP un pilote
averti par le buzz et déjà client Apco m’appela pour savoir ce que j’en pensais. Il l’acheta
dans la foulée sans même l’essayer !
Les ailes Apco, en mono comme en biplace, ont souvent été innovantes puisque
les lattes souples par exemple furent produites en série dès 2000 sur les ailes de la
marque, bien avant que ce soit la mode.
Le tissu Gelvenor à double enduction et
siliconé se montre extrêmement résistant
à l’usage. Malgré cela le poids de la Vista 2 SP est en baisse par rapport au modèle précédent. Apco utilise aussi un système de clapets sur ses caissons centraux
des cellules triples, les « hit valves ». Elles
se rouvrent aux grands angles et basses
vitesses. Les ouvertures des cellules sont
placées en retrait à l’intrados ce qui donne
un magniﬁque bord d’attaque semblant
complètement fermé ! Le suspentage haut
est cousu directement sur des renforts aux
cloisons libérant tout l’intrados d’une forêt
de sanglettes qui n’améliorent pas l’écoulement.
La réjouissante Vista 2 SP est une 3 lignes
ou fausse 3 lignes, c’est-à-dire une
3 lignes avec juste une petite ligne de D
en partie centrale. Le suspentage a été réduit au strict minimum syndical, 250 m
sur la taille S du test soit une centaine de
moins que sur le modèle précédent. Pour
la bonne tenue du proﬁl dans la corde et
éviter les effets d’accordéon de certaines 3
lignes on trouve un jonc souple de 70 cm
sur la partie supérieure des cloisons en extrados. Il s’arrête 40 cm avant le bord de
fuite ce qui laisse librement travailler le
volet. Les élévateurs étroits sont proﬁlés et désormais en sangle plus raide que
celle trop souple utilisée sur la Libra il y a
deux ans. Apco tient donc compte des remarques, une qualité des grands !
'e&2//$*(
À l’ouverture de l’aile, le soyeux du tissu
est toujours aussi agréable. Le suspentage
plutôt ﬂuide permet la plupart du temps
d’effectuer le démêlage directement depuis l’élévateur.
Pilote centré grâce à un triangle qui
marque la cellule médiane, l’écopage est
franc mais pas bloquant, la montée régulière, avec tendance à dépasser une fois le
proﬁl bien en forme à l’apogée ce qui né'pFHPEUH

cessite une temporisation. Durant la phase
ascendante, elle a une présence plutôt légère aux élévateurs fermes étroits et proﬁlés. Par vent calme, la prise en charge
est progressive lors de l’accélération de la
course. La tenue de cap est sans problème
et je n’ai jamais eu à gérer une quelconque
dissymétrie lors de la montée. Dans la
brise les comportements demeurent, sans
arracher, mais nécessitent une temporisation plus marquée qu’en conditions matinales. C’est peut-être au décollage que
l’on sent le plus le côté « sport » de la Vista 2 SP.
(192/'52,7
Lâchée mains hautes après le décollage, la
Vista 2 SP afﬁche rapidement un 37 km/h
bien stable. Au ralentissement, on note
30 cm pour le 27 km/h avec 3 kg d’effort et
25 cm pour le 30 km/h avec 2,5 kg. La machine a donc une bonne défense naturelle
en efforts contre les basses vitesses. Le décrochage s’obtient avec un tour à 22 km/h
et 9 kg d’effort, dissuasif. Immédiatement
relâchée l’abattée est plutôt calme, environ
45° avec reprise du vol illico.
L’entrée dans l’ascendance se fait par un très
léger cabré sans ralentissement notable. La
reprise de vitesse en sortie est immédiate ne
demandant pas de pilotage particulier. Avec
son bon amortissement à cabrer comme à piquer la Vista 2 SP se montre conviviale et
confortable sur cet axe de tangage.
L’accélérateur est assez ferme. Il permet de
maintenir 44 km/h au 1er barreau, sur crêtes
et turbulences comprises, puis 52 km/h au
second à la charge alaire du test.
La Vista 2 SP accepte très volontiers le poser lent à freinage constant mais reste bien
gonﬂée à l’arrondi et tend à passer devant
à l’atterrissage ce qui nécessite de prévoir
un pas ou deux d’arrêt. On peut aussi faire
un tour de plus dans les mains pour vraiment la stopper !
Un poser classique avec prise de vitesse,
ﬂair, arrondi fonctionne très bien également avec la même ﬁn à gérer de la même
manière.
9,5$*(
Ce qui apparaît évident dès la première
mise en virage est une agréable douceur à
la commande. Ceci se traduit par un effort
progressif qui se ﬁxe à moins de 4,5 kg et
30 cm de débattement pour tenir le 360° à
20° d’inclinaison. C’est léger, nous adorons !
La courbe est naturellement très homogène
à la commande seule avec une excellente
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combinaison roulis/lacet autonome. Elle
ne se désunit pas en conditions agitées ce
qui n’est pas si courant. On retrouve exactement ces comportements équilibrés au
recentrage autonome à effort constant. La
sellette ne servira que pour d’éventuelles
subtilités de pilotage plutôt réservées aux
experts. La maniabilité et la manœuvrabilité de cette machine donnent de super résultats en ascendance bien que les Vz mesurées en air calme restent celles d’une
aile de loisir de 5.15 à 5.5 d’allongement
selon les tailles, très raisonnable. Elle préférera noyauter que moyenner comme le
fait une aile plus allongée. Une aile au virage et rendements parfaits.
L’amortissement du roulis est bien dosé
dès le début de l’inclinaison et le pilote
n’est jamais ballotté dans sa sellette.
3/86/2,1
En conditions fortes, la machine ne surprend pas le pilote qui sent très bien venir les pertes de portance avant une éventuelle fermeture. Quand elles surviennent
c’est en douceur avec une réouverture en
autonomie.
Sur des fermetures provoquées d’un gros
tiers de demi-aile, aucun problème de
maintien de cap à la sellette et, là aussi,
une réouverture progressive autonome. En
fermeture avec accélérateur, la réouverture
est plus franche et plus rapide.
Les oreilles effectuées à l’élévateur dédié
sont stables à réouverture autonome progressive. Les Vz sont à – 2,5 m/s pour une
vitesse à 36 km/h donc relativement peu
efﬁcace pour fuir une grosse ascendance.
En revanche, la descente à l’oreille extérieure fermée fonctionne bien pour une Vz
à – 5 m/s sans centrifugation désagréable.

Le 360° engagé montre une stabilité spirale, l’aile ayant tendance à en sortir seule
sans ressource inquiétante et nécessitant
toujours un effort léger pour rester dedans.
À la forte charge alaire de l’essai on est à
une Vz de – 10 m/s en ﬁn de second tour
ce qui n’est pas négligeable !
Au réglage d’origine, la recherche de vrille
à entrée basse vitesse ou rapide voit l’action à la commande immédiatement transformée en roulis. Donc pas de risque. Avec
un voire deux tours dans les mains on la
déclenchera. Elle cesse immédiatement au
relever des mains.
En performances elle est parfaitement
dans le coup comparée aux ailes EN B actuelles, notamment au 1er barreau.
&21&/86,21
La Vista 2 SP testée ici en haut de fourchette est une aile très agréable, joyeuse,
précise. N’ayant plus rien de commun
avec la Vista 1, elle se destine à une grande
majorité de pilotes, du débutant un peu réveillé au pilote plus expérimenté qui veut
voler sans souci. Elle offre toutes les qualités fondamentales pour réussir dans sa
classe d’ailes de loisir ludiques. Les comportements, les performances, la construction, la ﬁnition, les qualités techniques et
innovantes, le tissu haut de gamme, une
solide image du constructeur dans l’histoire sont des ancrages forts, à nouveau
conﬁrmés ici. Il manque peut-être encore une vraie démarche commerciale
plus agressive de la part du distributeur en
France car partout ailleurs dans le monde
la Vista 2 SP est déjà un grand succès.
À essayer absolument ! ■
Vos réactions : parapenteplus@ﬂying-pages.com
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