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THERMIKMESSE 2017
Le 18 février 2017 aura lieu, sur une seule
journée, le salon Thermik-Messe à
Sindelfingen près de Stuttgart en Allemagne.

C

’est un salon important qui a lieu
avant le début de saison et qui
se tient au cœur de l’Allemagne,
à environ. 160 km de la
frontière franco-allemande de
Strasbourg. Tous les grands constructeurs
font le déplacement, mais comme on ne
peut pas voler à Sindelfingen, le public
vient avant tout pour voir de nouveaux
accessoires et aussi les instruments.
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Cette année, en parlera entre autres de
ces nouveautés intéressantes:

XC-TRACER GPS SOLAIRE
Le XC Tracer est le premier instrument à intégrer un
algorithme d'horizon artificiel afin de constater sans inertie
chaque mouvement de montée et de descente.
Nous l'avions testé ici:
http://voler.info/cms/contentsHTML/instruments/?page=57
Depuis peu, il existe en version "Mini", solaire, mais sans
GPS. À Thermikmessse, tout nouveau, il sera présenté avec
alimentation solaire pour la version GPS aussi !
Disponible à Thermikmesse.
Prix : 295 €
www.xctracer.com

ORDINATEUR DE VOL SYRIDE
Le constructeur français Syride, jusqu'à présent uniquement
actif dans les Alti-vario GPS très petit et néanmoins
performant ( Test Syride SysNav 3: http://voler.info/
cms/contentsHTML/instruments/?page=86), a conçu
un ordinateur de vol, pièce par pièce, avec système
d'exploitation propriétaire Syride.
Le SYS’Evolution est équipé d’un écran tactile E-Ink de
6 pouces à haut contraste avec une résolution de 800 x
600 pixels et d’un affichage à 16 niveaux de gris. Une très
bonne lisibilité semble acquise !
Prototype éventuellement visible à Thermikmesse.
Le prix sera de 649 €.
www.syride.com

U N Q U A R T D E S I È C L E P L U S TA R D : R E N S C H L E R
RELOADED
Le plus ancien des mini varios solaries, le Renschler Solario,
existe depuis 1993 (à droite)...
Près de 25 années plus tard, une nouvelle version va sortir,
évidemment avec GPS compatible Glonass et Bluetooth.
Présérie visible à Thermikmesse !
www.renschler.de

Plus d'infos sur la situation géographique
de la THERMIK-Messe et autres détails :
www.thermikmesse.de
Samedi 18-février-2017
10h à 18 h
Adresse Google Maps
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