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Cette radiocommande n’est pas comme les autres : c’est un
outil de formation au pilotage. Vous avez envie d’apprendre à
piloter en 3D ou en freestyle, mais même sur un simulateur les
mouvements vous semblent complexes, difficiles à reproduire ?
Posez les doigts sur la StickMover et laissezvous guider.

Comment ça fonctionne ?
L’équipe allemande d’Avirem a enregistré les mouvements de
joysticks pendant les vols de pilotes expérimentés. La
radiocommande StickMover est équipée de moteurs qui animent
automatiquement les joysticks. Lorsque vous la prenez en mains, ses joysticks bougent tout seuls
sous vos doigts, en liaison avec un simulateur de vol. Il ne vous reste plus qu’à vous laisser guider
et à mémoriser.

Et ça fonctionne ?
L’idée est très intéressante, mais permetelle vraiment de
mémoriser les figures et surtout de les rejouer par la suite ?
Difficile à dire sans avoir essayé. Le concept de StickMover a été
imaginé par Patrick Zajonc et Ulrich Beyle, qui ont mis au point
le boitier (StickMover), les figures que l’on peut apprendre
(AviSkills) et le simulateur de vol (Avisoft). Pour l’instant, les
cours sont focalisés sur les vols en avion et en hélicoptère 3D.
On espère que les multirotors seront ajoutés – l’Allemagne
compte de nombreux pilotes très doués qui pourraient partager
la technique utilisée pour leurs évolutions !

Combien ? Quand ?
L’équipe d’Avirem va proposer le StickMover sous la forme d’une
campagne de financement participatif Kickstarter à partir du 15
février 2017. L’appareil sera proposé à 190 € en version « early
bird ». Si vous n’êtes pas très confiant avec ce type de
commercialisation, vous pourrez attendre la mise en vente
classique online, mais le prix passera à 350 €. C’est cher ? Oui,
mais si le produit est à la hauteur de sa promesse pédagogique,
il aurait sa place dans les clubs et associations. Le site officiel
d’Avirem se trouve ici.
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