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Étant disponible pour la  période 
proposée, du 12 au 14 juin, l’af-
faire a été vite conclue et mon 

petit ULM m’a donc propulsé à Grob-
nik en 4 heures 30 sous un ciel d’azur 
à l’aller comme au retour, avec en 
prime deux survols de Venise ; coup de 
chance, les autres jours étaient IMC.
Il s’agit là d’une initiative originale et 
inconnue dans le monde purement 
vélivole, qui met à profit au mieux les 
capacités combinées de grand voyage 
et de vol à voile de haut niveau de du 
Stemme, dont le concept est resté 
unique au monde depuis sa création 
en 1985. Voir http://www.stemme.com/
de/horizons-2017.html.  Il s’agit d’une 
rencontre type « Fly-in » sur mono-

type, totalement gérée par l’équipe du 
constructeur, où il n’y a aucune incerti-
tude, dans un lieu différent chaque an-
née, bien évidemment hautement tou-
ristique et digne d’un intérêt particulier 
du point de vue vélivole. Et ceci dans les 
meilleurs hôtels et meilleures tables.

Tour d’horizon
Il n’est absolument pas nécessaire 
d’être propriétaire d’un Stemme pour 
participer, ni même d’être pilote, au 
contraire, et d’ailleurs le seul pilote-
propriétaire était Olivier de Spoel-
berch, un des deux associés action-
naires de Stemme AG, l’autre, Paul 
Masschelein, CEO, n’étant pas pilote, 
ni intéressé par le vol à voile. Les 

autres « clients » participants étaient 
essentiellement des pilotes profes-
sionnels d’avion, souhaitant décou-
vrir le vol à voile avec une machine 
leur permettant d’assouvir leur pas-
sion rapidement, chez eux et sans les 
contraintes de l’école en club, quand 
il y en a. Pourquoi pas ? Il y avait 
donc un pilote canadien (accompa-
gné par Klaus Ohlmann sur un S-12 
propriété d’un pilote monégasque), 
un Mexicain, un Équatorien résidant 
aux USA, une membre d’une école de 
pilotage sur Cessna (qui avoue venir 
au vol à voile car elle s’ennuie à mou-
rir en avion), un vélivole allemand un 
peu âgé soucieux d’être accompagné 
dans une telle aventure, et leurs ac-

Pourquoi « Horizons » ? Votre revue préférée ayant pris accord avec Stemme AG pour réaliser  
un essai en vol du nouveau S12, il lui a été proposé de participer à cette aventure pendant deux jours.



Toute la philosophie du Stemme : à la fois 
avion de voyage et planeur de performance…
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compagnants. 
Trois machines appartenaient à 
Mountain-Soaring, une école de vol à 
voile privée (Stemme et Arcus M) ba-
sée à Innsbruck et ayant des rapports 
privilégiés avec Stemme AG, voir 
http://www.mountain-soaring.com/. 
Leurs trois instructeurs, jeunes et 
très professionnels, ont de fait pour-
vu à toute l’organisation de la par-
tie aéronautique, alors qu’un autre 
jeune instructeur et deux cadres 
« vente et marketing » de Stemme 
ont géré toute la logistique, aidés par 
un mécanicien de l’usine venu avec 
son fourgon et un peu de matériel de 
dépannage. Deux autres machines 
appartenaient à Stemme AG, dont 

un S-6, deux autres étaient privées 
louées pour l’occasion.
Le principe étant que Stemme AG 
organise, à partir d’un point de rallie-
ment quelque part en Europe (cette 
année Linz en Autriche), un voyage de 
huit jours en groupe jusqu’à la desti-
nation « véli-touristique » finale. Cette 
année ce fut l’aéroport de Grobnik en 
Croatie, proche de Rijeka, avec base 
opérationnelle à Opatija, perle de la 
côte istrienne qui fut dans les siècles 
précédents les résidences de la no-
blesse des empires austro-hongrois. 
Stemme avait choisi un hôtel ultra 
moderne 5-étoiles situé à 25 minutes 
de l’aéroport, niché dans la roche, où 
avait lieu chaque matin le briefing 

météo et programme du jour, les plans 
de vol, obligatoires dans ce pays, étant 
déposés par l’organisation. L’objectif 
de cette année étant de découvrir le 
vol à voile dans les Alpes dinariques, 
peu connues du grand public qui pré-
fère les plages et les îles, que nous 
avons découvertes en vol. 
Les pilotes sont donc totalement 
pris en charge, on dirait aujourd’hui 
« coachés », de l’atterrissage le soir 
jusqu’au décollage le lendemain, 
puis libre à eux de voler où et comme 
ils le souhaitent dans les limites géo-
graphiques et horaires des plans de 
vol convenus au briefing du matin. 
Certes rien d’extraordinaire pour un 
vélivole de haut niveau, la perfor-



mance n’étant pas au menu, mais ce 
n’est pas pour autant dépourvu de 
décharges d’adrénaline quand les 
cumulus ne fonctionnent pas comme 
prévu et que le paysage environnant 
n’est que forêts à perte de vue peu-
plées d’ours et de loups. 
Nous avons donc volé deux jours en 
local de Grobnik, ce qui m’a permis 
d’essayer le S-12, puis d’accompa-
gner le groupe avec un photographe 
professionnel lors d’un vol de décou-
verte en formation tout le long de la 
péninsule istrienne entre Vrsar, tant 
aimée de Casanova, et Pula. 
Voilà donc comment fonctionne cette 
rencontre, dont j’ai noté l’impor-
tance de l’aspect social accompagné 
d’échanges d’opinions, et pourquoi 
pas quelques ventes.

Genèse du projet S-12 Voyager
Le Stemme S-10 a maintenant plus 
de 30 ans. Il a changé de moteur, du 
simple Limbach (VW) de 92 ch, avec 
hélice à pas fixe (TBO 800 heures), 
au plus puissant mais complexe et 
plus délicat Rotax 914 turbo don-
nant 115 ch pendant cinq minutes 
maxi avec une hélice à pas variable à 
deux positions, décollage et croisière, 

(TBO 200 heures), d’où la dénomina-
tion S-10 V (variable) T (turbo). Puis 
l’aile est passée de quatre à trois par-
ties pour gagner du poids, le démon-
tage du plan central (175 kg) devenant 
un sport d’équipe, mais effectivement, 
on ne le démonte jamais sauf grande 
révision ou expédition par conteneur. 

Les ailes externes ne pesant que 57 kg 
(47 kg pour le S-10), c’est largement 
suffisant, puisqu’il ne reste qu’une aile 
de 9,9 m (11,4 m avec le bout de lon-
geron sortant), toujours horizontale et 
assez haute, donc peu gênante dans un 
hangar. L’option « ailes repliables » du 
S-10 est aujourd’hui de série sur le S-12, 

Le repliage des ailes  
des Stemme leur fait prendre 
la place d’un avion  
dans un hangar.

Horizons est un rassemblement itinérant  
de Stemme, qui met en avant le côté 
touristique auquel la machine est adaptée.
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compte tenu de l’envergure et de l’aug-
mentation de la masse de l’aile externe. 
La masse à soulever en bout d’aile lors 
du repliage est de 18,5 kg sans les bouts 
d’ailes « wing tips » (recommandé par 
le manuel de vol) et 21 kg avec. 
Le S-12 a été certifié en tant que 
« minor changes » appliqués au S-10, 
sa dénomination officielle est donc 
S-10/12. Tout comme l’ASG-29 qui 
est en réalité l’ASW-27/18m. Pour 
faire face aux nouvelles commandes, 
Stemme AG a récemment acquis le 
constructeur d’ULM en composites 
Remos, qui produit l’élégant GX, si-
tué à Pasewalk, près de la frontière 
polonaise, 140 km au nord du QG de 
Stemme AG à Strausberg. Une intéres-

sante synergie. Il y fait construire les 
ailes externes du S-12 alors que celles 
internes, communes au S-10 et S-12, 
sont construites en Pologne voisine.
Il fallait donc avancer, innover, ap-
porter des améliorations suite aux 
remarques des pilotes et des pro-
priétaires. Plus de 270 Stemme S-6, 
S-10 et S-12 ont été construits à ce 
jour. Le délai de livraison actuel est 
d’environ un an, la production est 
de 1,5 machine/mois, que la direc-
tion aimerait bien augmenter.

Les nouveautés du S-12
* Le pilote automatique a été l’objet 
de nombreuses demandes pour les 
longs voyages de plusieurs heures. 

Une bonne partie de la clientèle 
vélivole se déplace en vol lors des 
migrations saisonnières vers les 
Alpes du Sud, le Maroc, voire même 
le Népal, ou des USA à la Cordillère 
des Andes, ou simplement du nord 
au sud de la Cordillère (5 heures de 
vol contre deux jours de voiture avec 
remorque). La stabilité de cette ma-
chine a permis l’installation (certifiée) 
d’un pilote automatique, utilisable 
en vol sans moteur au-dessus de 150 
km/h. Stemme a choisi le système 
AP-74 de Dynon-Avionics couplé à un 
EFIS-D10A. Je n’ai pas eu le temps de 
l’essayer, mais ceux qui l’ont utilisé 
en sont satisfaits. Par contre, la pré-
sence des servo-moteurs reliés aux 
commandes de façon permanente 
est désagréable en mode « planeur 
pur », puisque l’on ressent en perma-
nence le « frein » des moteurs pas-
à-pas. La réponse à ma demande sur 
leurs possibles déconnexions est la 
suivante : « Bien que ce ne soit pas 
difficile, le seul fait de démonter les 
axes des tiges de commandes des 
servomoteurs entraîne nécessaire-
ment l’émission d’une APRS (release 
to service). Nous travaillons sur l’ins-
tallation d’un connecteur rapide dans 
cette position. Après révision du ma-

m  Le tableau de la version Soaring Edition est nettement plus sympathique  
pour pratiquer notre sport préféré, utilisable même depuis la place droite.

m  Le tableau de bord de la machine essayée, version Gliding Edition, c’est-à-dire vol à voile touristique et voyage. En place droite, 
que des horloges inutiles sauf le variomètre ; à gauche il faut chercher l’anémomètre tout au fond. En standard, l’anémomètre est 
à la place de l’altimètre, c’est déjà mieux. Le pilote automatique occupe une bonne partie de la planche, à gauche.
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nuel de vol, cette action deviendra 
légale sans nécessité d’APRS. »
* Une meilleure maniabilité était éga-
lement demandée par la clientèle. 
Le profil de la partie finale des ailes 
externes a été modifié. Mon seul vol 
– en onde – en S-10 remontant à une 
dizaine d’années et n’ayant pas un 
souvenir particulier sur ce point, je me 
contenterai de la comparaison avec 
mon Nimbus 4DM, dont l’envergure 
(26,5 m contre 25 du S-12) et la charge 
alaire (48 kg/m2 contre 46 du S-12) sont 
voisines. Le taux de roulis est effecti-
vement comparable à celui du Nimbus 
ou de l’ASH-25, il faut 6 à 8 secondes 
pour passer de + 45° à – 45°, mais on 
peut difficilement maintenir le nez par-
faitement dans l’axe, tout comme avec 
les autres grandes plumes. Je me suis 
donc retrouvé immédiatement à mon 
aise sur les pentes que nous avons 
grattées au ras des arbres pendant une 
petite heure dans la brise de mer, à la 
surprise de mon accompagnateur que 
je ne sentais pas totalement tranquille, 
et je le comprends… Pas de souci, les 
réactions sont très saines et identiques 
à celles des autres grandes plumes.
* Une plus grande stabilité en spirale 
a été obtenue par une augmentation 
du dièdre sur les ailes externes dont 
le profil final est également différent, 
l’envergure passant de 23 à 25 m. La 
petite heure passée en thermiques 
plutôt mous, m’a confirmé que cet ob-
jectif était bien atteint. Une fois calée 
dans sa spirale, à 30/35° d’inclinaison, 
la machine vole toute seule.
* Le ballast de queue, autre nouveauté 
importante, d’une  capacité de 15 litres, 
n’avait malheureusement pas été rem-
pli pour ce vol et il m’était difficile de 
maintenir la vitesse sous les 100 km/h 
avec un cran de volets ; le rapport des 
bras de levier étant de 9, nous aurions 
dû ajouter 11 litres pour compenser 
ma présence avec le parachute. C’est 
exactement ce que j’ai en permanence 
dans la queue de mon Nimbus, sous 
forme de plomb et batterie.
* Le circuit d’alimentation en carbu-
rant a également subi une importante 
modification, car la mesure du niveau 
dans les réservoirs alaires centraux 
presque horizontaux a toujours été 
assez imprécise. Le circuit a même été 
amélioré par rapport à celui de nos pla-
neurs motorisés. Les réservoirs alaires 
se vident dans un réservoir central de 

6 litres est relié à la pompe électrique, 
et l’alarme « low fuel » s’allume dès 
qu’il n’est plus 100 % plein ; il reste 
alors 10 minutes d’autonomie à 100 % 
de puissance, 20 minutes en croisière 
économique à 50 % et 33 en croisière 
lente à 30 %. Le « plus » par rapport au 
Nimbus est qu’il est possible de sélec-
tionner chaque réservoir, ou les deux 
ensemble, depuis le tableau de bord. 
Ce qui permet de ne vider, et donc de 
ne remplir, qu’un réservoir, ou de l’iso-
ler en cas de problème.
Autre avantage non négligeable de 
ce réservoir central additionnel : il 
permet d’augmenter « administrative-
ment » la charge utile qui passe ainsi 
à 205 kg, car ces 6 litres (4,2 kg) per-
mettent de décoller légalement avec 
les ailes vides ; sur le S-10, il fallait 
beaucoup plus, au moins 10 litres par 
aile (indiqués), et malgré cela l’ali-
mentation du moteur dans ces condi-
tions n’était pas toujours très saine.
* À propos de masse, celle maximum 
autorisée au décollage (MTOW) est 
passée de 850 à 900 kg. Malgré cela, 

deux pilotes de mon gabarit avec pa-
rachute ne permettraient d’emporter 
que 12 litres d’essence, sur une capa-
cité de 2 x 60 l, donc pas de voyage. At-
tention, la présence d’un pilote auto-
matique réduit la charge utile de 5 kg, 
le chiffre précédent deviendrait 5 litres 
d’essence ! Et pourtant, le S-12 n’est-il 
pas baptisé Voyager ? C’est toujours 
mieux que tous les autres grands bi-
places motorisés, où pratiquement au-
cun ne peut emporter deux personnes 
de mon gabarit, même sans essence. 
Comme tout le monde le sait, on ferme 
pudiquement les yeux… 
* Pour « voyager », il faut un minimum 
de bagages, d’où création d’un coffre 
derrière le moteur pouvant contenir 
deux sacs de voyage de petite dimen-
sion dans la limite de 20 kg, plus deux 
petits compartiments situés derrière 
les sièges, pour les accessoires, bien 
pratiques pour loger toutes les bri-
coles qui traînent dans une cabine et 
ne demandent qu’à voler dans la ver-
rière à la première turbulence. 
* Plus stable au roulage : l’élargisse-

Le ballast de queue est gradué de 0 à 15 litres, pas d’erreur possible, le remplissage 
se faisant par le trou le plus haut. Le technicien de l’assistance Stemme se charge 
du nettoyage des machines. En arrière plan, on notera que la dérive du S-10 est 
plus petite, mais la longueur du fuselage est identique (8,42 m). La gouverne de 
direction est plus large de 1 cm.
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ment de la voie du train de 1 155 mm à 
1 360 mm (20,5 cm) procure également 
une nette amélioration de la stabilité 
au roulage sur des terrains bosselés, 
rendue nécessaire suite à l’augmen-
tation de l’envergure. L’augmenta-
tion du dièdre contribue également 
à la réduction du risque de toucher 
un bout d’aile au roulage. Les roues 
sont toujours des Tost mais nou-
velle technologie aluminium (suite 
au succès de Béringer), toujours 
380 x 150/15 x 6.00-5. 
* Les circuits électriques ont été 
adaptés aux nouvelles technologies 
de batteries et aux besoins d’une 
avionique toujours plus gourmande. 
Le « full glass cockpit » sortira en 
2018. Les deux batteries sont main-
tenant des lithium-phosphate de fer 
(LiFePo4), avec deux circuits séparés, 
la petite batterie de 7,8 Ah ne desser-
vant que le moteur et la plus grosse 
de 19 Ah l’avionique et le train. Les 
huit plaques solaires et le générateur 
du moteur pouvant charger indiffé-
remment l’une ou l’autre. 

* Le trim électrique à commande 
au manche, c’est la cerise sur le 
gâteau. Un véritable plus du point 
de vue confort de pilotage et sta-
bilité en spirale, libérant la main 
qui ne pilote pas. 
* Les lampes LED anticollision font 
également partie des nouveautés. 
Toutes les machines présentes à 
Grobnik étaient équipées de feux à 
éclats en bout d’aile, mais aucune ne 
possédait le splendide système de 
feux intermittents logés dans le nez 
et couplé au Flarm, vu à Friedrichs-
hafen. Les strobes ont démontré leur 
utilité lors du vol en formation sous 
la pluie avec plafond bas et peu de 
lumière, ou en spirale à six machines 
à la même altitude dans le seul ther-
mique de la région. 
* L’instrumentation se décline en 
trois versions : « Soaring », essentiel-
lement vol à voile de haut niveau, pas 
de pilote automatique, « Gliding », 
grands voyages et vol à voile de tou-
risme, pilote automatique. Il existe 
également une version « Cruising » 

similaire à la version Gliding où tous 
les instruments sont en Ø 57 mm, 
radio et transpondeur côté gauche, 
sans intérêt pour nous. Toutes les 
versions sont équipées en standard 
d’un LX-9 070. 

Impressions de vol
* L’accès à bord est toujours aussi 
sportif. Une main sur le bord d’at-
taque, l’autre sur le rebord de la ca-
bine, on prend son élan en espérant 
que les fesses retombent sur le bord 
de la cabine. Je m’attendais à pire vu 
mes 92 kg et ma prothèse de hanche, 
mais c’est passé au premier coup. 
Pour les dames, les accompagnateurs 
leur offraient leurs mains ou jambes 
comme appui. En fait, il devrait être 
possible d’entrer sans parachute, et 
si besoin est, d’utiliser ces nouveaux 
petits tabourets pliants en plastique 
que l’on pourrait remonter en cabine 
une fois installés. Ou, pourquoi pas, 
concevoir une marche escamotable 
comme sur certains avions.  
* L’aménagement de la cabine est 

Stemme S-12 et S-10VT en 
patrouille. Extrapolation/

amélioration du S-10, le S-12 
(certifié par STC du précédent) 

personnalise plus que jamais 
la « dream machine », qui n’est 

cependant pas à la portée 
de tous les pilotes et de leur 

porte-monnaie…
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splendide, luxueux, fonctionnel. Sa 
largeur de 1,16 m est identique à 
celle S-10. Rien à voir avec nos pla-
neurs, nous voyageons en première 
classe, sellerie en cuir clair, confor-
tablement allongés, la tête dans les 
étoiles, on chercherait presque le 
support pour la tasse de café, mais 
oui, elle y est, entre les deux places; 
en fait c’est un logement pour acces-
soires type Smartphone. La venti-
lation par aérateur à boule est très 
efficace même en ce jour caniculaire 
au niveau de la mer. 
La machine est équipée de deux sup-
ports pour bouteille d’oxygène stan-
dard Mountain High, donc « officielle-
ment » non rechargeables en Europe, 
sauf en privé, comme par exemple en 
club.  L’autonomie est donc plus que 
suffisante pour une journée de vol en 
onde pour deux personnes. 
* Les commandes sont celles du 
S-10, la machine pouvant être théo-
riquement pilotée en place droite, 
mais le tableau de bord vol à voile 
est entièrement à gauche. L’indica-
teur de position des volets n’est pas 
visible directement depuis la place 
droite, il faut incliner la tête pour 
lire les graduations, le déverrouil-
lage de leur commande est toujours 
aussi dur, il faut faire plier un levier 
en duralumin de 2 mm d’épaisseur. 
J’aurais aimé une amélioration de 
ce point de vue, mais il semble que 
pour Stemme, le pilote doit être en 
place gauche, point final. 
* La motorisation est celle du S-10VT, 
aucun commentaire particulier. Inu-
tile de chercher à mettre les mains 
dans le moteur, c’est l’affaire des 
spécialistes. Le moteur Rotax 914 est 
globalement standard mais spécia-
lement aménagé pour l’installation 
dans cet espace restreint. Étant moi 
aussi possesseur d’un Rotax, je n’ai 
rien reconnu et ai donc abandonné 
l’idée de comprendre.
* La procédure d’arrêt du moteur 
est celle du S-10VT, pour mémoire au 
minimum une minute au ralenti, mieux 
deux, pour assurer le refroidissement 
du turbo. Une fois le moteur arrêté, l’ar-
rêt de l’hélice et la fermeture du cône 
sont l’affaire de quelques secondes, 
sans perte d’altitude particulière.
* La remise en route en vol est théo-
riquement l’affaire de quelques se-
condes, mais si l’on fait les choses 

tranquillement en suivant la check-
list, il m’a fallu treize secondes, sans 
perte d’altitude notable. Le moteur 
n’étant pas froid (environ 40/50 °C), 
nous avons pu appliquer la puissance 
immédiatement. Mais en cas de ten-
tative après un long vol en onde à 
température négative, il faut prendre 
le temps d’ouvrir les « cooling flaps 
» quelques minutes avant de mettre 
en route pour réchauffer l’huile, puis 
attendre la température de 50 °C à 
2 000 t/min avant d’appliquer la puis-
sance. Donc pas question d’improvi-
ser n’importe où à basse altitude, il 
faut avoir un aéroport sous les fesses 
et une altitude suffisante, entre 500 et 
1 000 m, avant de commencer la pro-
cédure. D’après mon pilote, le moteur 
peut très bien ne jamais démarrer si 
trop froid, on peut aussi le noyer avec 
le starter (choke). Alors que pour les 
moteurs 2-temps de nos planeurs, 
c’est tout le contraire, ils démarrent 
(presque) toujours et donnent plus de 
puissance à froid. Mais il y a tellement 
d’autres problèmes…
Du point de vue planeur « pur », c’est 
une grande plume, pratiquement pas 
de différence avec l’ASH-25, les im-
pressions de vol sont les mêmes, le 
S-12 est plus « voilier » que le S-10 en 
ce sens qu’il restitue mieux les sensa-
tions en thermique, tout autant que le 
Nimbus et un peu moins que l’ASH. 
Pour le reste, c’est équivalent. Je n’ai 
pas eu la possibilité d’évaluer la ma-
chine à vitesse supérieure à 150 km/h, 
mais mon expérience des grandes 
plumes m’enseigne qu’il y a peu ou 
rien à gagner à augmenter l’envergure 
dans cette plage de vitesses. 

Conclusions
Toujours le seul aéronef sur le mar-
ché capable de faire du grand vol à 
voile en totale autonomie, au niveau 
des records du monde, de voyager 
confortablement à 230 km/h pendant 
1 700 km, sans aucun compromis autre 
que la masse et l’inertie intrinsèques 
aux grandes plumes motorisées auto-
nomes, quelles qu’elles soient. Le 
seul offrant une cabine côte à côte, 
extrêmement complète et luxueuse, 
au besoin équipée d’un pilote auto-
matique. Une sécurité de motorisa-
tion inégalée, professionnelle et cer-
tifiée au standard avion, sans aucune 
comparaison avec les abominables 

bricolages qui équipent nos planeurs 
autonomes. Et n’occupant pas beau-
coup plus de surface de hangar qu’un 
ULM grâce au repliage des ailes.
Un extraordinaire jouet pour pilotes 
matures sur le plan aéronautique 
et économique. Peut être aussi, 
dans un environnement différent du 
nôtre, là où les structures vélivoles 
sont rares, un excellent moyen de 
former des pilotes de vol à voile ab 
initio, en particulier ceux déjà pilotes 
d’avion, à proximité des bassins de 
clientèle, donc près des grandes 
villes, loin des régions les plus pro-
pices au niveau aérologique. 
La version vélivole, sans pilote 
automatique ni EFIS, est vendue 
319 000 €HT, équipement com-
plet avec LX-9 070, radio Becker 
6201, transpondeur mode S, Flarm 
+ ADSB In/Out, ELT-406, casques, 
panneau de huit cellules solaires. 
Instruments moteur analogiques. 
Délai de livraison un an.
 Jean-Marie CLÉMENT, 

photo auteur et Simon Rainer

Stemme S-12 
Voyager
Avec un moteur 4-cylindres 
4-temps turbo Rotax 914 F-2/S-1 
de 115 ch
Envergure (m) : 25,00
Envergure repliée (m) : 11,40
Allongement : 31,50
Surface alaire (m2) : 19,95
Longueur (m) : 8,42
Hauteur (m) : 1,75 m
Masse max. (kg) : 900
Charge utile (kg) : 205
Contenance réservoirs (l) : 120
Taux de montée (m/s) : 4,20
Vitesse de croisière rapide 
(km/h) : 260
Vne (km/h) : 270
Distance franchissable (km) : 1 760
Finesse max. : 53 à 106 km/h
Constructeur : Stemme AG, Flu-
gplatzstraße F2, Nr.6-7, D-15344 
Strausberg, Allemagne. Site 
Internet : www.stemme.com
Importateur : Finesse Max, rue 
Maryse Bastié, aérodrome, 
67500 Haguenau, Tél. : 03 88 06 
04 31, E-mail: info@finesse-max.
com, site Internet : www.finesse-
max.com
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