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SLING TSI
IL EN A SOUS LE PIED !
Avec une nouvelle aile, des modifications sur 
la cellule et l’intérieur et, surtout, l’adjonction 
du nouveau moteur Rotax 915IS, le Sling 4 est 
devenu le Sling TSI.
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Je suis assis à gauche 
dans un Sling TSI, un 
avion quatre places 
livré en kit. Il a été 
conçu en Afrique du 
Sud. C’est la première 
fois que je vole à bord, 

mais aussi la première fois que je me 
retrouve derrière un Rotax 915iS. 
C’est sans doute la raison pour 
laquelle mes compagnons de vol 
subissent une série de décrochages, 
de virages aux grands-angles, de huit 
paresseux et de vol lent pendant les 
trente premières minutes de notre 
essai !

L’un des passagers m’a fermement 
suggéré de changer de registre, esti-
mant sans doute que je m’étais assez 
familiarisé avec la machine… « On 
devrait faire un essai de vitesse en 
palier », me suggère Matt Liknaitzky, 
l’un des associés de l’Airplane Factory, 
la branche américaine de l’entreprise 
qui commercialise et assure le sup-
port technique et l’assistance aux 
constructeurs depuis Torrance, en 
Californie. Il me recommande de 
pousser la manette noire tout en 
avant. Je jette un coup d’œil à Wayne 
Toddun, le constructeur et proprié-
taire de la machine, pour obtenir son 
assentiment. Son hochement de tête 
vigoureux montre que, lui aussi, il a 
envie de passer à autre chose !

J’ai passé suffisamment d’heures 
de vol à manier des moteurs tur-
bocompressés ou turbonormalisés 
pour savoir qu’il faut habituellement 

Par Dave HIRSCHMAN, photographies Chad SlatteryENVOL

les traiter avec des gants de velours. 
Cela me rend réticent à pousser 
en avant et d’un coup la manette 
des gaz, poussant ainsi les tempé-
ratures ou la pression d’admission 
vers leur zone rouge. Je pousse les 
feux doucement, tout en observant 
les instruments moteur, lorsque Matt 
me conseille de traiter ce moteur 
comme s’il s’agissait d’une version 
atmosphérique. Il ajoute : « Impossible 
d’arriver à un overboost, le FADEC 

ne te laissera pas faire. » J’avance 
donc la manette de puissance en 
butée et constate que le FADEC 
joue bien son rôle, nous avons 
48 inHg de pression à l’admission 
à 5 400 rpm. L’hélice tourne, grâce 
au réducteur, à 2 300 rpm. L’avion 
accélère franchement, sans effet 
coup de pied, et le moteur, imper-
turbable, reste silencieux comparé 
aux moteurs habituels. Le système 
de turbocompression est conçu pour 
délivrer toute la puissance disponible 
au niveau de la mer jusqu’à 15 000 ft.

Le 915iS est également pourvu 
d’un système qui règle la mixture 
automatiquement en fonction de 
la phase de vol et de la puissance 
demandée. À pleine puissance, nous 
consommons 12 gallons pendant la 
montée. Pour ce régime, l’électro-
nique passe en mode « riche », ce 
qui explique qu’une fois que j’affiche 
38 in à la PA, c’est le mode « best 
economy » qui est automatiquement 
sélectionné. Nous sommes donc pas-
sés du côté pauvre du pic EGT (lean 
of peak). La consommation horaire 
s’est effondrée, le débitmètre affi-
chant 8 gallons (31 litres à l’heure) 
alors que les vitesses relevées sont 

L’intégration 
du Rotax 915iS 
est exemplaire, 
laissant un accès 
facile à tous les 
organes. En plus, 
il a un appétit 
d’oiseau et des 
performances qui 
décoiffent, grâce à 
son turbo.
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de 152 KTAS ou 128 KIAS. Des per-
formances remarquables, compte 
tenu du fait que nous sommes 
trois adultes « plus que DGAC » à 
bord, que les réservoirs sont pleins 
(46 gal) et que la température au 
sol est de ISA + 6 (21°C). Avant le 
décollage, je m’étais demandé si les 
141 ch du Rotax suffiraient à nous 
faire décoller ! La puissance est lar-
gement suffisante, d’autant plus que 
l’hélice, tripale à pas constant, est très 
bien adaptée au moteur. Remarquons 
également que nous aurions pu voler 
non-stop depuis Torrance jusqu’à 
Cabo San Lucas, au bout de la Baja 
Peninsula, ou jusqu’à Seattle…

Il est temps de se mettre en des-
cente, ce qui est normalement un 
moment de stress avec un moteur 
turbocompressé. Mais, dans ce 
cas, c’est différent. Le Rotax 915iS, 
comme ses petits frères, est refroidi 
par la combinaison habituelle d’air et 
d’huile, mais aussi par liquide, comme 
une automobile. Pas besoin de jon-
gler avec plusieurs paramètres pour 
maintenir un équilibre des tempéra-
tures, ce qui simplifie grandement le 
pilotage de cette machine. Comme 
le dit Matt : « Il suffit de pointer le nez 

sur la destination et de réduire fran-
chement les gaz, le FADEC s’occupe 
du reste. »

Tests extrêmes

Lorsque l’Airplane Factory, à son 
siège de Johannesburg (en Afrique 
du Sud), teste un de ses nouveaux 
modèles, le programme d’essais est 
réalisé en profondeur. Même s’il s’agit 
d’un LSA – sujet à une certification 
simplifiée –, on vire vite à l’extrême 
chez les Sud-Africains ! Dans le 
cas du Sling 2, les essais d’endu-
rance ont été réalisés en partant 
de Johannesburg pour se rendre à 
AirVenture, à Oshkosh, Wisconsin ! 
Non content de ce premier test, 
Mike Blyth, le fondateur de la société, 
a ensuite continué son voyage vers 
l’ouest pour retourner en Afrique 
du Sud. Un tour du monde complet 
pour tester le LSA, avec une étape 
marathon entre Rio de Janeiro et 
Johannesburg qui a duré 27 heures !

Sling 4 vs Sling TSI

Le Sling TSI n’est pas juste une ver-
sion remotorisée du Sling 4, lui-même 
équipé d’un Rotax 914 turbo de 
115 ch. Elle a été sensiblement amé-
liorée au niveau de l’aérodynamique : 
incluant un profil d’aile plus fin, des 
rivets arasés sur la partie avant des 
ailes, du fuselage et de l’empennage, 
des carénages de roues améliorés. 
La verrière a aussi été renforcée et 

son dessin très légèrement modifié.
Les différents modèles peuvent 

être acquis, aux USA, sous diffé-
rentes réglementations. Pour les 
quatre places, ils peuvent être four-
nis entièrement montés et prêts à 
voler sous le régime Experimental/
Exhibition ou sous forme de kits stan-
dards sous le régime de construction 
amateur habituel. En Europe, la légis-
lation est un peu différente, mais le 
régime expérimental de chaque pays 

L’hélice tripale 
tout carbone à 
vitesse constante 
électrique procure 
des accélérations 
impressionnantes. 
Mais elle est aussi 
capable de freiner 
l’avion !

Après de 
nombreuses 
modifications sur la 
cellule, le profil de 
l’aile et une refonte 
de la cabine, 
l’Airplane Factory, 
d’Afrique du Sud, 
a greffé un Rotax 
915iS sur le Sling 
pour donner nais-
sance au Sling TSI.

Les portes papillon 
offrent un accès 
facile aux places 
avant et arrière.



semble ne poser aucun obstacle à 
leur immatriculation. D’ailleurs, nous 
avons connaissance de Sting TSI déjà 
en état de vol en France.

La société offre une assistance à la 
construction à différents endroits aux 
USA. Elle développe un autre pro-
gramme, beaucoup plus intéressant 
pour les constructeurs européens, 
qui consiste à se rendre à l’usine sud-
africaine pour y assembler leur avion. 

Et il n’est pas obligatoire de rentrer 
chez soi en vol ! Une cinquantaine de 
kits sont déjà en service aux USA et 
une demi-douzaine de TSI ont été 
vendus depuis leur annonce en 2018.

Des dimensions 
trompeuses

Au premier coup d’œil, il est diffi-
cile de croire que le Sling TSI est un 
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véritable quatre places. Ses dimen-
sions extérieures paraissent héritées 
du royaume de Lilliput lorsque l’on le 
compare avec un Cirrus SR33 ou un 
Cessna 182. Il n’en reste pas moins 
que la largeur de cabine (112 cm) 
aux épaules du Sting dépasse celle 
du Skylane (106 cm), ce qui est 
plus que respectable ! Une fois les 
portes « papillon » ouvertes, il faut 
prendre appui du pied sur le siège 
avant de se laisser couler dans le 
siège pilote ou copilote. La position, 
assez « assise », est confortable. Le 
dossier est réglable en inclinaison et 
comprend un repose-tête intégré. 
Les places arrière sont aussi remar-
quables avec plus d’espace pour les 
jambes d’adulte que l’on ne pourrait 
le penser.

Le capot moteur, un peu angulaire, 
est à la fois conçu pour minimiser la 
traînée et fournir suffisamment d’air 
au moteur. Une large prise d’air sur 
son côté droit permet de diriger l’air 
extérieur directement sur l’intercoo-
ler. C’est un régulateur électrique qui 
a été choisi pour contrôler l’hélice 
tripale. Il permet de choisir la posi-
tion « plein petit pas » qui, alliée à 

Les sièges 
arrière repliables 
permettent de 
transformer le Sling 
TSI en avion-cargo. 
On peut y insérer 
facilement des skis, 
deux sacs de golf 
ou une planche de 
surf… ou deux !

L’avionique Garmin 
est très bien 
intégrée. Chacun 
des écrans G3X est 
capable d’alimenter 
le PA ; l’AHRS du 
G5 peut servir de 
secours au G3X et 
au PA. Redondance 
complète.



la pleine puissance, peut être utilisée 
pendant 5 minutes. On choisira la 
position « climb » pour des mon-
tées prolongées à puissance max 
continue et « cruise » pour la croi-
sière. Le maniement est simple et 
sans surprises. Beaucoup plus rare 
sur ce type d’appareils, la position 
« feather » – ou mise en drapeau – 
pour maximiser la finesse en cas de 
coupure moteur.

À l’identique d’un Cirrus, le Sling 
TSI dispose d’un parachute balis-
tique installé à l’arrière et commandé 
par une poignée rouge au tableau 
de bord. Il a tout d’un grand ! Les 
surfaces de contrôle sont équili-
brées grâce à des masselottes, ce 
qui garantit une grande douceur et 
un équilibre parfait des commandes. 
Autre avantage, une résistance accrue 
aux phénomènes de flutter à grande 
vitesse. Le fait que ces surfaces de 
contrôle soient actionnées par des 
tubes rigides, et non des câbles, 
participe aussi à cette sensation de 
douceur et d’équilibre. 

Le trim électrique s’actionne sur 
le manche au moyen d’un bouton-
poussoir dont la course est étudiée 
pour un réglage précis du tab de 
trim. Il est très agréable à l’usage. Les 
volets hypersustentateurs électriques 
Fowler ont une course de 30° et le 
constructeur recommande un bra-
quage à 10° pour le décollage.

Avionique Garmin

Pour cet appareil, qui sert égale-
ment de démonstrateur, le tableau 
de bord comporte une suite digitale 
complète Garmin. Avec deux écrans 
de 10 pouces G3X Touch (configura-
tion pilote/copilote), un horizon G5 
central de secours, un GTN650 GPS/
NAV/COM, un pilote automatique 
GFC500 et un Pitot chauffé sous l’aile 
droite, l’avion est full IFR (aux USA). 
Petit raffinement : l’éclairage intérieur 
de nuit rouge et blanc qui pourrait 
en remontrer à bien des installations 
d’avions certifiés ! Sans faute pour 
le tableau de bord à l’aspect ultra-
professionnel grâce aux breakers et 
interrupteurs parfaitement intégrés 
et accessibles.

J’ai trouvé le système de freinage 
très inhabituel. Une poignée, à côté 
de la manette des gaz, actionne les 
freins des deux roues principales. 
Étant habitué aux freins en bout de 

palonniers depuis mon enfance, j’étais 
perturbé par cette configuration 
avant le démarrage. Pour ne jamais 
rien trouver à y redire par la suite…

En vol

Le démarrage du Rotax est d’au-
tant plus facile que l’électronique se 
charge de la majorité des contrôles 
moteur, miracle du FADEC. Une fois 
les températures minimales atteintes 
et alignés, on règle l’hélice sur plein 
petit pas, on lâche les freins tout en 
amenant la commande de gaz en 
butée. Les palonniers sont efficaces 
de manière quasi instantanée. Arrivés 
à 45 kt, je soulage le nez en tirant sur 

le manche tout doucement. Nous 
sommes bien chargés avec du maté-
riel photo, deux pilotes de plus de 
80 kg et un passager dépassant les 
90 kg. La rotation est faite à 65 KIAS, 
après une course au sol d’environ 
300 m. Nous accélérons vers 80 KIAS 
avec une assiette positive de 10°. Une 
fois les flaps rentrés, nous accélérons 
vers 90 KIAS. Avec une vitesse en 
montée de 100 KIAS, nous enregis-
trons 800 fpm au variomètre. Pas mal 
pour un avion de 4 places et 141 ch.

Comme déjà mentionné, les 
commandes sont très agréables et 
demandent peu d’effort, mais on a 
quand même l’impression de piloter 
un avion plus grand et plus lourd. 
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SLING TSI

Cellule construction conventionnelle aluminium, 4 p.
Rotax 915 IS – FADEC, Turbo – 141 hp
Hélice Tripale AirMaster à vitesse constante
4 places
Longueur 7.2 m
Hauteur 2.45 m
Envergure 9.54 m
Surface Alaire 11.5 m2
Masse maxi au décollage 950 kg
Masse à vide 493 kg
Emport 457 kg
Charge utile avec pleins complets 333 kg
Contenance réservoirs 242 l
Bagages 35 kg
Vitesse max (VNE) 145 KIAS
Vitesse max, MSL 140 KIAS
Vitesse de croisière 125 KIAS
Vitesse décrochage (Max Flaps) 51 KIAS
Taux de montée max, MSL 1000 fpm
Plafond pratique 18000 ft
Distance Franchissable 750 Nm
Distance décollage (passage des 15m) 334 m
Distance atterrissage (passage des 15m) 350 m
Prix en kit, cellule, moteur, et avionique de base, à 
partir de USD 142 000 HT
Contact : www.slingaircraft.com

Pour tenir la ligne au décollage, il 
suffit d’un peu de pied et, en vol, le 
fait de poser son pied sur la pédale 
suffit pour ramener la bille au centre 
en montée. Il n’y a pratiquement pas 
de lacet inverse lors des mises en 
virage et le taux de roulis est très 
démonstratif pour ce type d’avion 
(60°/s). Démonstratif, mais jamais 
inquiétant.

En phase de vol lent, en lisse, l’in-
dicateur de décrochage sonore se 
déclenche vers 65 KIAS. Il s’en suit 
un léger buffeting suivi d’une abatée 
modérée, avec un discret enfonce-
ment sur l’aile droite, qui survient 
à 56 KIAS. Avec les volets sortis à 

30°, la seule différence réside dans 
l’abatée plus franche à 51 KIAS. Mais 
en rendant la main pour diminuer 
l’incidence et en contrôlant les gaz 
correctement, la récupération est 
quasi instantanée.

Le soin apporté à l’aérodynamisme 
de la machine est très perceptible 
en croisière rapide et pendant les 
descentes. Lorsque nous avons fait 
nos essais à 7 500 ft, le fait de pousser 
le moteur à la puissance disponible 
max envoie instantanément l’aiguille 
du badin dans la zone jaune. Pendant 
les descentes, il faudra réduire la 
puissance pour éviter d’emplafon-
ner la VNE de 145 KIAS. Mais pas 
de soucis lors d’une approche un 
peu trop haute. Il suffira de jouer 
sur la réduction de gaz et de passer 
l’hélice en plein petit pas, plus tôt 
qu’à l’habitude, pour retrouver le 
plan idéal, sans aucune conséquence 
pour le moteur grâce à son refroi-
dissement liquide.

Dans le circuit de piste, le Sling TSI 
est d’une docilité remarquable et 
ressemble aux avions que nous avons 
l’habitude de trouver en club. Malgré 
notre charge plutôt élevée, nous 
entrons en vent arrière à 75 KIAS 
pour une finale à 70 KIAS. Avec les 
volets pleins sortis, nous avons fait 
plusieurs atterrissages sans aucune 

difficulté avec des distances d’arrêt 
inférieures à 260 m, sans faire chauf-
fer les freins.

Talentueux et impétueux

Si les effor ts en vue de l’aug-
mentation de la puissance admise 
et de la masse maximum au décol-
lage des LSA, aux USA, se voyaient 
couronnés de succès, on pourrait 
prévoir un retentissement commer-
cial encore plus franc pour le Sling 
TSI. Il n’en reste pas moins que c’est 
une machine qui permet de partir à 
l’aventure avec des performances à 
faire pâlir nombre d’avions certifiés. 
Certains constructeurs ont modi-
fié leur kit pour pouvoir rabattre 
les sièges arrière à plat et indé-
pendamment, ce qui transforme le 
Sling en une sorte de SUV rapide à 
l’autonomie très impressionnante. La 
vivacité, les performances, la qualité 
du kit et le confort de cet appareil 
m’ont surpris très agréablement. Et 
ce n’est pas le succès du Sonaca 200, 
version biplace école certifiée, qui 
va nous démentir ! On rêve de voir 
ces appareils en Europe, certifiés 
et disponibles pour des pilotes qui 
veulent voyager en VFR ou en IFR en 
pouvant se passer d’AVGAS en la 
remplaçant par de l’essence auto. y
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