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PREMIER TEST 
APCO HYBRID : ÉTONNANTE 
Apco, un des pionniers de nouvelles tech-
nologies utilisées en parapente, a sorti au 
printemps 2018 son Hybrid, Single Skin au 
bord d'attaque doublé, construit en Por-
cher Skytex 32 et 27. 
 
L'aile en EN B (très proche d'une EN A ) 
s'adresse aux débutants, pilotes intermé-
diaires, marcheurs… 
 
La conception hybride doit compenser les 
défauts typiques des singles skin. Nous 
avons démarré les tests avec un modèle de 
taille 22. 
 
Premier constat : construit de manière 
assez complexe, intégrant des joncs même 
dans la partie arrière de l'aile, le poids ne 
peut être révolutionnaire : 3,1 kg pour 
cette taille. Vu comme cela, on pourrait 
douter du bien-fondé du concept alors… Le 
volume plié en revanche reste assez petit. 
 
Mais c'est surtout le comportement en vol 
qui intéressait Apco. Et là, il faut dire que 
cette aile étonne. Au décollage, typique 
Single Skin, ça monte tout seul, compara-
ble à une monopeau "ouverte". Elle se cale 
très sagement au-dessus du pilote. 
 
La prise en charge est meilleure qu'en sin-
gle skin classique, un bon point qui servira 
en paramoteur aussi ! 

Le meilleur des deux 
mondes ?

P
ho

to
 : 

 A
pc

o

Apco ADMINISTRATION: 
CONCEPTION: 
FABRICATION:

Israël 
Israël 
Israël

Ce n'est pas une aile minimaliste. 3,1 kg sont en revanche très corrects vu les surfaces doublées 
ainsi que le nombre de joncs et renforts. Le bord de fuite est par ailleurs assez fortement tendu.
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Les suspentes sont cousues à l'intérieur du caisson. Un bord d'attaque complexe.

De nombreux points d'ancrages.Des renforts à l'arrière. Par ailleurs, il y a aussi des joncs. 

Apco promet une très haute stabilité en 
tangage. Entre autres un effet reflex dans 
le profil ainsi qu'en roulis, est effective-
ment étonnant. Cette aile ne représente 
par ailleurs pas les petits mouvements sac-
cadés d'une mono-peau classique. 
 
L’aile est assez incisive en rentrant dans le 
thermique, en restant sagement à la même 
assiette. Conformément aux promesses, de 
très faibles efforts aux commandes ren-
dent le pilotage très confortable et effi-
cace, et ce malgré une forte stabilité en 
roulis, qui serait en partie dû aux "cloisons" 
sans intrados. Cette stabilité n'empêche 
pas d’ailleurs de balancer de beaux wings, 
si on trouve le bon rythme. L'exploitation 
des thermiques est en tout cas très facile 
et sécurisant, y compris dans la turbulence. 
 
C'est vraiment un parapente pour thermi-
quer "les doigts dans le nez", sans souci. 
Les sorties de thermiques ne sont jamais 
accompagnées par des abattées notables. 
 
Il n'y a que la vitesse maximale qui l'em-
pêche de se destiner aux grandes dis-
tances. Les données nous prévoyaient 
47 km/h, nous sommes restés env 5 km/h 
en dessous, mesures à confirmer. 
 
En tout cas, elle avance beaucoup mieux 
face aux vents et rafales que les single skin 
classiques, qui se "heurtent"souvent aux 
rafales. 
 
Donc, des premières impressions très 
bonnes, même étonnantes. Une aile très 
universelle, à suivre… 
 
Sascha Burkhardt
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ANNÉE SORTIE 2018 2018 2018
TAILLE S M L

CELLULES 48 48 48
SURFACE À PLAT [M2] 20 22 24

ENVERGURE À PLAT [M] 10.1 10.6 11.0
ALLONGEMENT À PLAT 5.1 5.1 5.1

PTV [kg] 55-75 70-90 85-105
PTV MOTEUR[kg] 70-95 85-110 100-125

POIDS DE L’AILE [kg] 3.0 3.1 3.2
HOMOLOGATION EN B EN B EN B

LABO HOMOLOGATION AIR TRQ. AIR TRQ. AIR TRQ.
HOMOLOGATION MOTEUR DGAC* DGAC* DGAC*

PRIX [€]

APCO HYBRID 
 DONNÉES CONSTRUCTEUR

CONSTRUCTEUR : APCO 
Web : https://www.apcoaviation.com/hybrid_pg/

* en cours 
Matériel :Porcher Skytex 38, Skytex 27
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