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slryCOUNTRY SCOOTER
AVEC CETTE NOUVELLE 

..EN 8", DI§TRIBUEE ÉN FRANCE PAR §CORPIO, L'UKRAINIEN SKY

COUNTRY EssAYE DE PRENDRE PIED PLUS sOL!DEMENT SUR LE SOL FRANÇAIS...

NcoRE une EN B, direz
vous I C'est normaI tant
cette catégorie d'aite, à

très [arge spectre de ctientète,
progresse en performances, en
quatités de voI et en confort. La

Scooter, taiLte M IseuLe taitte
présentée pour ['heure à t'ho-
mo[ogation chez Para-TestsJ
dévoil.e un atlongement de 5,8
pour 57 cellutes tenues par 3

rangées de suspentes à 2

étages.
Sky Country essaye de cotler au
marché des ailes du moment:
joncs pLastiques courts en bord
d'attaque, mini-ribs Irenforts de

ctoisonnagel en bord de fuite,
suspentage gainé en partie
basse, puis dégainé et traité
anti-uv en haut. Ne manque à La

panoptie du parfaii parapente
high tech 2014, que [e shark
nose et te 3D shaping, avec tout
[e marketing qui va autour. En

comparant [es altongements
des aites de [a catégorie EN B,

[a Scooter se situe dans [e

miLieu haut de [a fourchette.
Dans La gamme Sky Country,
ette est au-dessus de [a Disco-
very 4 [ta 5 sera prête en début
201 5) et viendrait presque
empiéter sur La Scorpion 4. 0n
aime ou pas ['esthétique de
['aile, avec son extrados tagué
de 2 énormes SC stytisés, mais
[a Scooter se remarque. 0n m'a
ptusieurs fois demandé si c'é-
tait l.a nouve[[e aite de Supair !

La votonté de qualité est évi-
dente: tissu Porcher Skytex
moduté en grammage en fonc-
tion des contraintes, suspen-
tage Edetrid, Liros TSL. A
chaque nouveau modèLe, je
trouve [es finitions meiL[eures,
les détaiLs plus peaufinés. Pour
exempte, les é[évateurs, réaLi-
sés dans une sangle noire de 12

mm à ['âme de Kevtar, sobres et
propres, frappés de 4 pouties et
d'une poignée en forme Ipres-
sion ctassique, non magné-

JE I.{'ADRESSE À
PILOTE DÉBUTAIiIT

tique). 0n est loin de l'aspect
rustique de [a première ai[e Sky
Country testée par Parapente
Mag. Les coutures sont beLtes et
L'état de surface très satisfai-
sant. Certains détail.s cepen-

par brise franchement ptus
forte, La Scooter se manie faci-
lement, doci[ement et sans
pu issa nce.
Ptv de 94 kg pour cette tai[Le M

Ifourchette 80/100 kg), settette

tre. Je finis ce vol de descente
par une série de grandes inver-
sions énergiques en Longeant l'a

pente du Chatvet: [a Scooter est
carrément joyeuse, dynamique,
homogène. ELte fonctionne ptu-
tôt par demi-aiLes mais reste
sotide, même aux faibLes inci-
dences et rattrape votontiers
queLques wings maI cadencés.
Bien I

RETOUR EN THERMIOUE
La scooter, sur [e tangage, est
à quatifier de sage, ne nécessi-
tant qu'un piLotage actif modéré.
J'ai même ['impression qu'ette
est vo[ontairement bridée en

incidence sur ['accéLération.
Pourtant, ['aite a du mordant
pour rentrer dans L'ascendance.
Sur Le rouLis, e[[e est intuitive et
accepte un virage performant,
retativement à pLat, très efficace
en thermique. Le ratentisse-
ment, associé à un appui sel-
[ette et un reLâché progressif du

côié extérieur au virage,
démontre une précision et une
maniabiLité excetlentes. Rapide-
ment au nuage, en route pour
une [ongue transition, dans de
['air assez brassé et turbu[ent.
Mains hautes et sans accéléra-
teur, [a Scooter batance pas maI
de petites infos et mouvements
sur [e rou[is. Un peu d'accété-
rateur [30 %J, effort modéré,
tend La voite et stabitise [e cap
en gommant les infos précé-
dentes. Jouons pied Lourd main-
tenant: La course de
d'accétérateur durcit sensibte-
ment au-detà de 50 %. PouLies
sur pouties, avec 51 km/h
mesurés, [a Scooter ptane
encore bien et reste soLide.

REGISTRE FERMETURES
Durant L'essai, je n'en ai vécu
aucune. A peine un bout de
ptume, rouvert dans l.'instant,
sans assistance. Avec 5,8 d'aL-
longement, et 257 mètres de

dant, teI Les mailtons rapides,
surdimensionnés sur Les têtes
d'élévateurs, ou encore [e

maitton de [iaison accéLérateur,
moins pratique que [es crocs
fendus, pêchent encore un peu.
Mais ['importateur [ivre [e

mai[Lon fendu à part...
Premier gonftage, sans vent,
pour une volée de photos dans
['air hyper catme du matin. Laite
au soL offre un bord d'attaque en
forme, avec une écope Large.
Face voite, même par vent nut,
deux pas en arrière suffisent
pour hériter d'une aile prête à

vo[er, gonftée sur [a tête I

Retournement dans La fouLée et
quatre pas supp[émentaires,
avec un bon appui ventraL,
m'ouvrent [a porte du cieI
[encore une fois, magie de cet
instant si particulier...). Même

PILÜTE RÉûULIEE

carénée. Chargée dans [e tiers
haut, La Scooter fite à un vrai
40km/h mains hautes. J'aijuste
besoin d'un peu d'accéLérateur
pour suivre [e bipLace qui fera
[es photos. Dans ['huite du
matin, ['aite est sur des raits,
tout en offrant une sensibitité à

[a settette propice à un piLotage

actif et précis. Leffort à la com-
mande est pl.utôt catégorie
"moyen", avec une fermeté sans
excès, mais une réette commu-
nication sur [e rouLis. lI faut peu

de débattement pour obtenir un
virage franc et rapide, et [e pito-
tage usueL s'opère entre 10 et
40 % du débaitement qui est de
70 cm avant décrochage, avec
un durcissement f ranc et dis-
suasif. Le freinage est surpre-
nant, pas vraiment [inéaire, avec

un vo[et pLus marqué sur Le cen-
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suspentes, on pourrait craindre
quetques cravates... At[ons voir I

La fermeture asymétrique
profonde entraîne une mise en
virage sur presque un demi-
tour, avec une réouverture
spontanée, sans cravate cons-
tatée. En reproduisant La

manæuvre plusieurs fois, je
dirai que [e bout d'aite ne rac-
croche pas faci|.ement. C'est
pLutôt bon signe: Les oreiLl.es,
avec La sangLette A', confirment
cette propension à ['effet res-
sort, sans cravate.
Pour descendre du cieL, envoyez
les 360' : La Scooter passe rapi-
dement sous [a barre des -
10m/s. La sortie est autonome
mais gazeuse et pLeine d'éner-
gie. Dissipez, ce sera mieux I

ALORS, POUR OUI CETTE
SCOOTER ?

Son altongement, ses mouve-
ments de rouLis, l.a destinent
d'emb[ée à des piLotes déjà
éveiLtés et aguerris à un pitotage
actif. EtLe n'est pas extrême en
pilotage et se situe plutôt en
butée haute de l.a catégorie B.

Avec 6,1 kg, assemblée avec des
matériaux d'exce[[ente quatité,
[a Scooter devrait fort bien
vieiLLir. Un argument à prendre
en compte dans [e choix.
La Scooterarrive en pLein sur [e

créneau des Rush 4 et autres
Chiti 3. En quoi se distingue-
t'eLLe de ces dernières ? AtLon-

gement p[us important, tech-
notogie pl.utôt cLassique, com-
munication en routis à

domestiquer, très bonne eff ica-
cité en thermique. La concur-
rence est rude. Par contre
['argument de prix en dessous
de 3000 euros pour une voiLe de
ce niveau et de cette quatité en
fait une voi[e très compétitive !

D'un côté une aite reconnue,
une marque fiab|.e, quitruste Les

podiums et Les innovations, de
L'a utre u ne ma rq u e moins
connue en France, peu diffusée,
originate mais disposant de
moyens incomparabtement
moindres. Passé ['aspect pure-
ment technique Iet [e moins
qu'on puisse dire, c'est que Les

Rush 4 et autres Chil.i sont très
technoLogiques), viendra
L'aspect af fectif. La Scooter
génèrera-t-eLLe cette excitation,
ce désir qui provoque Le troub[e ?

Vous seulpourrez le dire en ['es-
sayant. Pour ma part, j'ai appré-
cié cette aiLe. Ses quaLités de vol
sont réeLLes, son prix est un peu
moindre que La concurrence,
mais pour L'instant, sur 5 tailLes,
seu[e [a M est homologuée.

coNcLU§tolr
Sky Country, comme bien d'au-
tres constructeurs peu diffusés,
essaye de suivre [e train des
grandes marques. La Scooter
est une bonne aite, performante
et de très bonne quatité, un vrai
Scooter des airs. I

)

( ïexte Philippe lomi )

. DIRIGEÂNT ET COT{CEÿÎËURr ÀLE(EY RÀKOY .

ASSEMBLAGE : UKRAINE.
MISE EN CIRCULATION : FEVRIER 201/..

:'GAMME : MUSCAT 2, BISCOVER 4, SCO0TER, SCORPION 4, MYSTIC 3, Evo

26.9

l,Nombre de cellules
1:t!iltmlE;]:r
r, Corde maxi {mlidttlllir

I sans Èàc nc nc

rColoris : rouge; bleu, jaqne.

. ARCHITE TUREVOILE
.Type de ce[tutes :3 celtules par caisson.
.Renforts bord d'attaque :joncs souples cour§ sans my{ar.
.Bandes transrersates : 2 bandes fines.
.0uverture de vidage : oui sur stabiùo"

. . SU§PE]{TAGE. ELEVATEURS
. Répartition : A2 A'1 B4 C3+1. .Branches étévateurs :3
. Kit-oreittes : oui/ étevateur sFÉciat.
,Liaison suspentes: Maillon Rôpide un peu gros.
.Accétérateur : oui æ crn, 2 pouties simptes sur A
et 2 pouties entre A et B.
. Poignée freins : avec émeritlon, semi souple.

.Sac: grand votume. .tlvers : sac interne, sangle de compression,
sac de portage.

IITSUR§§§OI'§ LÀHII
Fourchette aite essayée :80/100 kg

PW essayeur r 94 kg

l 
. Charge alâire durânt l'essai : 9l+k9126.8 m2 soit 3.50 kglm2,

1,. Vitesse rnaxi rnàins hautes :40 km/h.

i' Vitesse maxi accé1éré : 51 kmlh,
lr,,r f3uv 6. .hi.rte mini : -1.04 m/s à 33.6 km/h, eIfort de 3 kg.

. 
. Finesse maxi :9.5 mains hautes à 40 km/h.
. Dérrochage :2&kmlh, effort de 7 kg. ,

Les mesures ont été faites avec une seltette carénée Skypper FR

i. I,IATERIAUX
,Tissu : Ertrados etlntrados : Porcher Sport 9017 E25À
.Suspentage : Liros TSL 280, 220 et 1 90.

il.l*aÉ. deqainê Ararnid Edetrid 4ffi00U^

HOIiOUIGÀTION rÊl{8
TqrtenAsar.É Ben:
.Comprtement lors d'une mise en virage en 3ô0o engagé rapide.
. Fermeture asymétrirtrue
Repport complet $rr scorpio.fr
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PÂSW ENRoULIS

iDÉrqÊusr ?rÿrÿ
GONFLAGE SANS VENT çIÇiV'
PRÉCISION COMMANDES ,?"
LÉGÈRErÉ Çrr,Ç
DES COMMANDES

MANIABILITE Ç1'Ç'
AMORTISSEMENT çIÇÇÇ
EN TANGAGE

SESTSTANCE
ALATURBULTNCE

CAPACITE

DERÉOUVERTURE

SOLIBITÉÀUTESSE MMI

CAPÀCITE AU VOL LENT

PERFORMANCES
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