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Essai 1

ADVANCE PI3
LA PI2 A ÉTÉ, DANS LE DOMAINE DES VOILES MONTAGNE, UNE ÉNORME RÉUSSITE. QUE PEUT 
APPORTER DE MIEUX LA PI3 QUI LUI SUCCÈDE ?

Beaucoup de pilotes n’ont 
qu’une seule voile et c’est 
de plus en plus souvent 

une voile légère car les voiles 
légères actuelles offrent un 
vrai bonus en facilité, plaisir et 
même en sécurité (rappelons le 
cas de la Niviuk Hook 5, homo-
loguée B dans sa version nor-
male, mais A dans sa version 
allégée). Les voiles montagne 
de dernière génération sont 
aussi devenues bien plus po-
lyvalentes en ayant beaucoup 
progressé en plané et surtout 
en durabilité : nous connais-
sons des voiles montagne ultra 
légères qui volent depuis plus 
de 5 ans et sont toujours en 
parfait état. A cet égard, l’Ad-
vance Pi2 (tout comme les sé-
ries Masala, Yeti ou Ultralite) a 
largement fait ses preuves. La 
Pi3 ne pourra que faire encore 
mieux ! 

L’allongement de la Pi3 est ré-
duit : 4.5. Le nombre de cellules 
est également très réduit : 38 
(une de moins que Pi2). Pour 
une voile montagne, ce sont des 
gages de compacité, bien sûr 
(la voile tiendra peu de place 
sur un décollage exigu) mais 
aussi de facilité d’utilisation. La 
forme du bord d’attaque est su-
perbement structurée par des 
joncs croisés. Tissus Porcher 
Skytex 32g en bord d’attaque, 
27g sur tout le reste de la voile. 
Les quatre derniers caissons 
de chaque côté sont fermés. 
Toutes les coutures sont in-
ternes. Les fins et légers éléva-
teurs en dyneema (sur 3 lignes 
avec A’ pour les oreilles) sont 
superbes et, soulignons-le à 
l’intention de ceux qui n’aiment 
pas ce type d’élévateurs, extrê-
mement faciles d’utilisation. Ils 
maintiennent des suspentes 
colorées, en diminution par 
rapport à Pi2. La Pi3 est la pre-
mière voile à utiliser des sus-
pentes Edelrid Aramid Pro Dry, 
un nouveau matériau très résis-
tant à l’humidité et très stable. 

Ces suspentes ne sont pas gai-
nées mais, comme le dit juste-
ment Marc Boyer : “à diamètre 
égal, je préfère largement des 
suspentes non gainées, elles 
seront toujours plus solides”. 
Utile pour les randonneurs : 3 
mini loops intégrés pour blo-
quer l’aile au décollage dans les 
pentes raides ou sur la neige.
 
La Pi3 19 pèse 2,15 kg, soit 
200 grammes de moins que 
la Pi2 de même surface, mais 
150 grammes de plus qu’une 
Ozone Ultralite 4. Le sac à dos 
Lightpack a été allégé lui aus-
si (370g en 24L, 430g en 32L), 
il est astucieux et très bien fini, 
comme toujours chez Advance 
et contient un sous-sac de type 
compress-bag. 
Quatre tailles principales sont 
proposées : 21, 23, 25 et 27... 
exactement les mêmes tailles 
que la Gin Yeti 5. Il faut souli-
gner le fait que les tailles 21 et 

25 n’existaient pas sur la Pi2 : on 
trouvera donc plus facilement 
chaussure à son pied ! Advance 
propose aussi deux petites sur-
faces supplémentaires, 16 et 
19 m2, mais traitées de façon 
différente : plus radicales au ni-
veau de l’allègement (joncs de 
bord d’attaque en Nitinol, tissu 
Dominico 10D ultra léger) elles 
ne sont pas homologuées EN A 
comme les grandes tailles mais 
EN B (la 19) et C (la 16). 

Plage élargie
De plus en plus de construc-
teurs homologuent leurs voiles 
avec une plage d’utilisation 
élargie : la voile est par exemple 
certifiée A pour un PTV allant de 
60 à 85 kg, et B de 85 à 100 kg. 
Cela ne fait que confirmer ce 
que l’on sait depuis longtemps : 
plus on charge une voile, plus 
elle est est rapide, réactive et 
vive, et plus l’exigence s’accroit. 
Désormais, on le quantifie à tra-

vers une homologation élargie : 
c’est ainsi que la nouvelle Pi3 21 
est A de 60 à 85 kg de PTV et B 
de 85 à 100 kg. La 23 est A de 70 
à 95, B de 95 à 110 kg.
Par rapport à la Pi2, les four-
chettes PTV ont été décalées 
vers le haut : à Ptv égal, on vo-
lera donc avec une voile légère-
ment moins surfacée que Pi2... 
donc forcément plus légère et 
plus compacte. Avec 78 kg de 
PTV je ne suis plus en “moyen 
haut” de fourchette de la taille 
23 mais en “moitié basse”... 
pour la même surface. 
J’ai reçu la Pi3 la veille d’une 
compétition de Précision d’At-
terrissage. Vite un petit vol du 
soir ! Toujours aussi élégante, 
elle dispose désormais de 2 
coloris : le blanc, bleu pétrole 
et orange est devenu blanc, 
vert sapin et orange sanguine 
et une version rouge Fire est 
aussi proposée.  Les suspentes 
multicolores (A bleu, le reste 
orange) sont d’un bel effet es-
thétique. Je retrouve la poignée 
de freins de la Pi2 et l’attache 
à pressions des poignées de 
freins, mais elle fonctionne 
mieux que sur Pi2 où elle était 
un peu trop dure. 
 
En vol
Mes premières impressions me 
laissent penser que je connais 
déjà parfaitement cette voile : 
Advance n’aurait-il changé 
que la couleur ? Bien sûr que 
non ! Ce qui me frappe très 
vite, c’est la facilité, la douceur 
et la légèreté de cette Pi3 au 
décollage. Elle prend tout de 
suite en charge, décollage ul-
tra facile. Par rapport à la Pi2, 
la commande s’est adoucie. 
Pourtant l’aile est, comme la 
Pi2, du genre plutôt tendu et 
monobloc, avec une réponse à 
la commande instantanée sur 
très peu de débattement, un 
peu à la façon d’une voile de 
catégorie B+ ou C. Le virage 
est à l’avenant : d’une grande 
précision dès le début de l’ac-

Une top voile montagne et en plus polyvalente !
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LES PLUS
• Légèreté, facilité, précision, vitesse, 
polyvalence.

LES MOINS
• -

ADVANCE PI3

APPRÉCIATIONS

HOMOLOGATION : EN 

*MAUVAIS  **MOYEN  ***BON  ****EXCELLENT  *****PARFAIT

FINITIONS *****
MANUEL DE VOL *****
DÉMÉLAGE *****
GONFLAGE SANS VENT *****
PRÉCISION COMMANDES *****
LÉGÈRETÉ COMMANDES ****
MANIABILITÉ *****

AMORTI TANGAGE *****
AMORTI ROULIS *****
RÉSISTANCE TURBULENCE *****
CAPACITÉ RÉOUVERTURE *****
SOLIDITÉ À VITESSE MAX *****
CAPACITÉ VOL LENT *****
PERFORMANCES *****

DIRIGEANTS : ROLF ZELTNER & VALÉRY CHAPUIS
CONCEPTEURS : ADVANCE R &D

ASSEMBLAGE : VIETMAN
MISE EN CIRCULATION : OCT.-20

GAMME : ALPHA 7, EPSILON 9, IOTA 2, SIGMA 11, OMEGA XA3, BI BETA 6, XI, PI3

Taille  16  19  21  23  25  27
Surface à plat (m2)  16  19  21  23  25  27
Allongement à plat  4.5  4.5  4.5  4.5  4.5  4.5
Nombre de cellules  38  38  38  38  38  38
Envergure à plat (m2)  8.5  9.3  9.8  10.2  10.7  11.1
Corde maxi (m)  2.34  2.55  2.68  2.81  2.93  3.05
Longueur cone aux B (m)           
Poids de l’aile (kg) sans sac  1.85  2.15  2.55  2.75  2.95  3.15
Poids total volant (kg)  50/90  50/95  60/85  70/95  80/105  92/115
Homologation  C  B  A  A  A  A
Prix ttc (en euros)  3290  3290  3390  3390  3390  3390

MATÉRIAUX
• Tissus :  Extrados et Intrados :  Skytex 27 classic 2.
• Suspentage : Principal: Edelrid A-8001-230, -190, -130.Non gainé.
• Freins : A-8001-090, -070, -050.
• Coloris : Blanc ou rouge.

ARCHITECTURE VOILE
•  Renfort bord d’attaque : joncs nitinol.
• Bandes transversales : oui.  
• Ouverture de vidage : oui.

BRANCHES ÉLÉVATEURS 
• Suspentage-élévateurs : liaison connect + protection néoprène.
• Répartition : A2+1, B4,C3  • Etages : 2 .
• Kit oreille : Oui mini A.
• Poignée de frein :  simple avec pression • Accélérateur : oui.

LIVRÉ AVEC  
• Sac : Lightpack+ compress bag. 
• livré avec  : kit réparation, mini manche à air

MESURES SOUS LA 23
Fourchette aile essayée : 70-95kg
Ptv essayeur : 78 kg

Les mesures ont été faites avec Syride Evo

• Charge alaire durant l’essai : 3,39 kg/m2

• Vitesse maxi mains hautes :  42 km/h 
• Vitesse maxi accéléré : 54 km/h 
• Taux de chute mini :   -
• Finesse maxi : -
• Décrochage : - 
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Tout en A:
• Pour les tailles 21 à 27 
Rapport complet sur Advance.swiss

JE M’ADRESSE À

SÉCURITÉ PASSIVE MAXIMALE  SÉCURITÉ PASSIVE MINIMALE

Texte Kti Devos et Marc Boyer

tion à la commande, tout en 
étant plus doux et progressif 
que Pi2. Autre constat qui a 
son importance : la Pi3 tourne 
plus à plat que la Pi2. C’est 
sans doute dû à l’implantation 
des suspentes de freins sur 
moins d’envergure (pas de sus-
pentes de freins aux extrémi-
tés de l’aile). Le lendemain, un 
demi tour juste au-dessus de 
la cible dans un vent tournant 
brutalement éveille l’attention 
des spectateurs présents. Deux 
pilotes viennent aussitôt me 
demander comment cette voile 
peut tourner aussi à plat. 

Et les basses vitesses ? Après 
une vingtaine de cibles réali-
sées, la Pi3 me confirme qu’elle 
est très, très tolérante aux 
basses vitesses. En descendant 
les mains, on la stabilise aux li-
mites du parachutage avec une 
rare facilité : une qualité qui 
met en confiance. Sans tour de 
mains, je n’ai pas réussi à la dé-
crocher. Cette aptitude de la Pi3 
à accepter facilement le vol lent 
est un atout pour les reposes 
au décollage et un véritable bo-
nus en sécurité. La vitesse bras 
hauts est élevée pour une voile 
A : environ 42 km/h. En mon-
tagne c’est une grande quali-
té. Accélérée à fond (ce qui ne 
requiert que peu d’effort), la 
voile reste très stable et gagne 
un bon 10 km/h. Et, comme un 
seul jeu d’élévateurs est propo-
sé, on a tous droit à l’ élévateur 
A’ pour faire les oreilles : faciles 
à tirer avec très peu d’effort, 
elles rouvrent sans intervention 
des commandes. 
 
En thermiques
La Pi3 s’est avérée joueuse 
et très précise, mais là je n’ai 
pas senti de différence avec la 
Pi2 qui avait déjà ces qualités : 
il était difficile de faire encore 
mieux. On ressent bien les tur-
bulences mais elle les amortit 
parfaitement, même dans sa 
version 19m2.

CONCLUSION
Cette  voile  très  aboutie  offre 
tout ce qu’on est en droit d’at-
tendre  d’une  voile  montagne  : 
un  faible  allongement  syno-
nyme  de  plus  de  sécurité,  un 
décollage  hyper  facile,  une 
prise  en  charge  rapide,  une 

grande  tolérance  dans  toutes 
les  phases  du  vol  et  notam-
ment  aux  basses  vitesses  et 
dans  les  grosses  turbulences, 
une  vitesse  max  élevée,  et 
bien  sûr  une  grande  légère-
té  et  compacité.  Et  en  prime, 
très précise à piloter, avec un 
très  bon  plané  pour  une  voile 
montagne,  efficace  en  ther-
miques  et  dans  le  vent...  que 
de  qualités  !  Pour  optimiser 
votre  choix,  regardez  bien  les 
fourchettes  de  poids:  plus 
tournée  vers  le  vol  montagne 
avec  un  PTV  plus  élevé,  plus 
tournée  vers  le  vol  sur  site  et 
thermique avec un PTV un peu 
moindre. 
 
Marc Boyer et moi avons adoré 
la Pi2, mais cette version 3 au 
comportement à la fois  joyeux 
et très sécurit se révèle encore 
plus sympa!                                              
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