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TEST »Muttiaxes

Envie de ressentir le vent dans vos cheveux? Envie de fun,

de facilit6 et de l6göret6? Marre des machines complexes et hors de prix?

Vol Moteur a trouv6 un joujou extra ! l-Aerolite 120.

14 r, volMoteur aoüt 2016
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Texte: Dan Johnson, Dimitri Delemarle, Photos : Aerolite, Propellerman

aoüt 201 6 Vol Moteur ir 1 5



TESI »Muttiaxes

Pas n6 de la demiöre pluie
Avec des centaines de machines d6jä en vol aux US et

maintenant en Europe, l'Aerolite a prouv6, par lui-möme,

ses grandes qualit6s. Cet ULM a 6t6 pr6sent6 pour la pre-

miöre fois ä Oshkosh en 1997 et au Sun'n Fun en 1998.

A cette 6poque, il remporle tous les suffrages, ceux des
pros, des juges et du public.

Cet Aerolite a d'abord 6t6 d6clin6 en monoplace sous la

cat6gorie du PART 103 puis des 120 kg pour le march6

europ6en et notamment celui de l'Allemagne. C'est par ce
pays que I'Aerolite est actuellement import6.

Les pilotes aiment cet ULM pour deux raisons principales:

monoplace facile ä piloter et prix abordable.

Des uentes
Depuis sa sortie ily a 18 ans, l'Aerolite a conquis 400 pro-

pridtaires. Son cr6ateur, Terry Raber, a fait des choix simples

sur le papier mais pas toujours ais6s ä mettre en @uvre.

Dans le cas pr6sent, c'est un quasi sans faute. D'un point

de vue purement technique, l'Aerolite doit pouvoir 6voluer

avec une motorisation de moins de 40 chevaux et moins de

103 kg ou 1 20 en Europe : un döfi consid6rable I

Hors de question de l6siner sur la s6curitö. Pour la PART 103

oü les vitesses sont lrmit6es, les rögles de conception se

sont impos6es d'elles-mömes. Gräce ä tout cela, faible

masse et faible vitesse, l'6nergie cin6tique est assez limit6e.

Cet ultral6ger peut donc 6voluer sereinement et, möme en

cas de malheur, il sera difficle de se faire mal encore que

dans ce domaine, certains pilotes paruiennent toujours ä

nous 6tonner.

Aerolite est disponible en version " pr6t ä voler " mais 6gale-

ment en kit, mais seulement aux USA, ce qui permet de faire

baisser la note et, accessoirement, de permettre ä son pro-

pri6taire d'en connaitre les moindres recoins.

Le mix pafiait?
Les observateurs et les connaisseurs les plus attentifs

noteront sürement que l'Aerolite est une softe de cock-

tail r6ussi entre plusieurs ULM populaires: Ie nez du Rans

Airaile, l'aile du CGS Hawk, la queue du T-Bird, le manche

de pilotage du GT-400 et une structure ressemblant furieuse-

ment ä celle des Quicksilver,
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C'est pourtant par d'autres d6tails que l'Aerolite est une ma-

chine unique.

Terry Raber reconnait que son appareil puise ses racines

dans de nombreuses machines d6jä existantes. " Nous

avons eflectivement trouv5 des lddes sur d'autres ULM.

Par exemple, I'Aerolite reprend une paftie de la structure

et I'empennage de I'ULM T-Bird, celui-ci a une « vraie " dö-

rive, puissante et efficace », flouS confie Raber. L'Aerolite

s'inspire 6galement d'un savant m6lange de la plume du

Hawk : " Parce que les Hawkvolenttrös bien comme cela,

möme avec des surfaces importantes. D'ailleurs, beau-

coup de concepteurs reconnaissent tout cela et ne ca-

chent pas, eux non p/us, s ötre insprrds du Hawk ".
Emprunter les succös du pass6 est une pratique courante

dans l'aviation, Raber I'a fait, mais il l'a surtout trös bien

fait ! La vocation de l'Aerolite de Raber n'est pas de vendre

ä tout prix des machines mais ce qu'il mettra sur le mar-

ch6 devra 6tre facile ä piloter, sür et efficace. De ce cöt6-

lä, nous ne pouvons que lui donner raison.

Cependant, force est de constater que les clients boudent

la formule du monoplace. Quel dommage ! Voilä des ULM

parfaitement en ad6quation avec la 169lementation... Mais

de trös nombreux clients ont besoin de machines valo-

risantes pour rivaliser avec les autres ULM qui peuplent

nos hangars. Par chance, l'Aerolite se vend quand mÖme

et trouve preneurs auprÖs de pilotes qui continuent ä vou-

loir voler l6ger.

ll y a trois ans, Terry Raber a vendu sa soci6t6 ä Dennis Carley,

install6 ä 25 kilomötres de Daytona Beach. L'entreprise pofte

dor6navant le nom de U-Fly-lt.

Plus loin
Pour faire voler un ULM, il faut un moteur, l6ger si possible

lui aussi, Les monoplaces se contentant de peu, l'Aerolite

trouve son bonheur dans les catalogues des motoristes

de blocs deux temps: F33 Hirth, Kawasaki 340 et, plus

r6cemment, les moteurs Polini qui raflent d'ailleurs une

grande partie de ce march6.

La machine qui est disponible en Europe via I'entreprise

allemande Vierwerk (Aerolite 120) est uniquement vendue

avec le Thor 200 EVO ou le F33 de chez Hir1h.



1. Le moteur le plus populalre et propos6 en
sÖrle est le lhor 200. En optton, il est poss:ble de
monter le F33 de chez Hlrth.
2. Les commandes sont actlonn6es par des push-
pull et les surfaces sont g6n6reuses.

5. [e parachute pyrotechnlque est en option,
factur6 2 650 eurcs HT.

4. Ie nez de la machlne est entiÖrement translu-
clde, ld6al pour admirer les paysages survol6s.
5. Craquant! Vollä comment Je quallflerals ce loll
Ulll! bourr6 de fun.



TEST DMuttiaxes

En vol, la vislblltt6 est lncroyablement d6gagÖe : le pled I

Puisque nous en sommes aux options, parlons sous.

L'Aerolite 120 est vendu uniquement en pröt ä voler via l'Alle-

magne au prix de 19950 euros HI
L'option du parachute Junkers 250 coüte 2650 euros HI
ce qui revient pour une machine bien 6quip6e ä environ

26000 euros TTC. A noter que l'Aerolite 120 a d6jä une fiche

d'identification auprös de la DGAC (voir encadr6 page 19).

Wolfgang et Thilda Labudde ont un stock permanent de

machines et de piöces. Leur disponibilitÖ et leur grande

connaissance de la machine sont des atouts pour l'achat

serein de cet ULM.

Iechnique
L'Aerolite est livr6 en standard avec un 6quipement cons6-
quent: flaps dlectriques, pilotage trois axes, pare-brise,

roue directrice, suspension, ceinture quatre points, r6ser-

voir de 19 litres en aluminium, structure en alu anodis6e,

instruments de base (badin, alti, bille, tachymötre, temp6ra-

tures 6chappement et cylindre. L'option la plus importante

est le parachute de secours.

Un pffi bas ne fait pas tout!
S'installer dans (ou sur) un Aerolite 1031120 implique de

se cr6er un chemin entre les nombreux tubes et autres

entretoises. A vide, l'ULM repose sur sa queue et il faudra

d'abord prendre appui sur le nez, poser la roue de de-

vant avant de s'installer ä bord. C'est une situation com-

mune ä de nombreux tricycles avec un moteur implant6 ä
l'arriöre. Manier et d6placer la machine au sol est un jeu

d'enfant. Le roulage I'est 6galement avec une roue avant

conjugu6e et prdcise.

Le d6marrage du Polini est une formalit6. C'est un mo-

teur moderne, simple et refroidi par air. On peut d'ailleurs
se poser la question de savoir pourquoi le constructeur a

fait le choix de cette version. Air Crdation a, par exemple,

retenu le Thor 250, monocylindre deux temps ä refroidis-

sement liquide, bien plus facile ä refroidir dans les cas de

machines propulsives.

Comme de nombreux tubes et toile, ll est possible de
repller l'Aerollte pour le remlser.

Comme vous vous en doutez, les d6collages sont courts
et l'Aerolite est rapidement en vol. Le manche est sur-
prenant de confort et finalement assez pr6cis dans son

utilisation. Toutes les commandes sont en pushpull par

cäbles. Les puissants volets peuvent ötre d6ploy6s ä 40"

et je vous assure que cet ULM peut alors voler trös lente-

ment ! ld6al pour attaquer toutes les pistes et le hors-piste

sans craindre de tout casser!
En vol, les commandes sont relativement homogÖnes.

Le taux de roulis n'est pas d6coiffant mais suffisant.



Aerolite 120

Des rhifftes
Avec le Thor 200, l'appareil grimpe ä 40 mph (64 km/h)

et l'approche se fait entre 40 et 50 mph (64 et 80 km/h)

en fonction des conditions. Le taux de mont6e se situe ä

environ 3 m/s, ce qui est amplement confortable, A noter

que cet ULM pouna faire face ä des vents transversaux de

12-15 mph (20-25 km/h).

La vitesse de croisiöre permettra de belles randonn6es,

tablez sur un bon 80 km/h en croisiÖre 6co et un fulgu-

rant 100 km/h ä pleine puissance. La VNE est plac6e ä

75 mph (12Okm/h). L'Aerolite n'est pas un foudre de

guerre mais le plaisir est ailleurs. Celui, par exemple,

de se poser partout et de pouvoir admirer les paysages

möme sous ses pieds, gräce au nez de l'appareil quasi-

ment tout translucide.

En parlant des basses vitesses, explorons-les! Le d6cro-

chage survient ä 40 km/h indiqu6s et encore moins avec

un badin an6mique lorsque je sors les 40" de flaps.

A noter que I'Aerolite est sujet au lacet inverse mais on lui

pardonnera en s'appliquant ä bien coniuguer manche et

palonnier.

Möme si ce monoplace tubes et toile peut paraitre d6suet,

il n'en est pas moins un ULM moderne avec notamment

un niveau sonore de fonctionnement assez bas' Une h6-

lice tripale est d'ailleurs livr6e de s6rie.

Conclusion
Nous recevons chaque mois ä la r6daction des dizaines

de courriers de pilotes souhaitant le retour d'ULM l6gers,

pas chers et faciles ä piloter. Avec I'Aerolite 120, les veux

sont exauc6s ! Dernier point, la machine peut naturelle-

ment ötre repli6e pour Ötre pos6e sur une remorque ou

entrepos6e dans un Petit hangar.

Elle est pas belle la vie? o

Les diff6lentes uelsions
L'Aerolite 103 est la version initiale, nÖe aux USA Elle 6vo-

lue lä-bas sous la r6glementation du PART 103

En Europe, cet ULfü est actuellement import6 via l'Alle-

maone et Vierwerk.
A nötet qu'en passant 1'Atlantique, la machine prend la dÖ-

nomination Aerolite 120. Cette version europ6enne est re-

connue par la DGAC et possÖde sa fiche d'identification,

L'Aerolite 103 n'a aucune reconnaissance en France et en

Europe. En etfet, l'importateur a effectu6 quelques modi-

fications mineures sur la structure pour faire passer I'en-

semble au LTF-L allemand pour entrer dans la cat6gorie

des 120 kg C'est cette version qui a 6t6 pr6sent6e auprÖs

de la DGAb franqaise. L'Aerolite 120 est 6galement SSDR

en Angletene et en lrlande et monoplace en B6publique

Tchöque.
L'Aerolite 120 est disponible et identifi6 avec le Hirth F33BS

et le Thor 200 EVO

DiltEllSl0lls
Envergure
Surface
Longueur
Hauteur
Masse ä vide
MTOW
Facteur de charge

[IOIEUR
Polini Thor 200 EVO

IAB1EAU DE BORD

Alti, badin, bille, variomÖtre

Puissance

PRIX

29 ch @ 8000 tr/min

8,18 m

10,85 m2

5m
1,99 m
120 kg
300 kg
+41-29

EQutpturnr
Frein
Frein de parc
H6lice
Radio
Transpondeur
Siöge(s)
R6servoirs

coilroRr
Largeur cabine
Hauteur
Siöge
Palonnier

UISIBIUTE
Avant
Lat6rale
lnf6rieure
Sup6rieure

sEcunrE
oui Ceinture
non Parachute
fixe
non
non

1

lg litres CONSTBUCTEUR

4 points
Oui Junkers 250

Version essay6e

Tarif de base

PERF(,R[IlilCES
Polini Thor 200 EVO

Vmax
Yr 75 o/o

Vr65%
Vs
Vso
Vne

27 000 euros TTC

1 9 957 euros HT

100 km/h
85 km/h
80 km/h
40 km/h
35 km/h

120 km/h

0,65 m
1,05 m

fixe
fixe

excellente
excellente
excellente
moyenne

EHiEffi
ETlflE
+qffi#
EE+fi

U-Fly-lt, Aerolite 103, LLC
915 Biscayne Blvd, Hangar B
DeLand, FL 32724 USA
386-738-4444
www.uflyit.com

IMPORTATEUR
Vierwerk
Ausbau 2
17379 Rothemühl, Allemagne
+49 (o)39 77 226688
www.aerolitel20.com

: Vi, Vitesse indiqu6e par l'instrumentation de bord; du r6gime moteur; Taux de roulis mesur6 d'une inclinaison Le r6qime est celui indiqu6 par I'instrumentation de vol La

Vitesse mesurde ä pleine admission au GPS sur trois

ä 120"t Vmc, vilesse minimum de contröle tout

; Vmax est corrig6e de la densitÖ, de la tempdralure et

stabilis6e ä 45" au passage sous 45" sur I'autre bord en utill-

sant commandes de lacet et roulis ä I'optimum ; Vz, Vitesse de

mont6e mesur6e ä I'altiichrono,

masse d'essai est calculÖe ä partir de la masse ä vide indi-

qu6e dans Ie paragraphe . Dimensions "
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