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ESSAI EN VOL

Zenair CH 750 Super Duty

Dernier-né de la série CH 750, ce triplace se démarque par sa voilure et son 
empennage allongés, ses roues Tundra et son vitrage absolu. Conçu pour les pistes 
de fortune, voire pire, il est vendu uniquement en kit. Un essai dans un ciel floridien

malmené par de fortes bourrasques m'a permis de l'évaluer dans son ensemble.

Presque aussi gros qu'un CH 801, ce STOL – en français,
ADAC ou avion à décollage et atterrissage courts – est une
version XL du CH 750, lui-même une émulation du fameux
CH701. Tout comme ses prédécesseurs, le CH 750 Super Duty

possède un design volontairement à part. C'est une sorte de
jeep du ciel aux arêtes vives et à la quincaillerie apparente.
Un style ne laissant personne indifférent ! Force est de
constater que le concept est vendeur. Preuve en est, la co-
horte de CH 701 originaux volant dans le monde, plus les
quelques milliers de contrefaçons et d'ersatz disséminés çà
et là. Depuis sa sortie, mi-2017, le Super Duty a déjà séduit
une trentaine de clients. En février, Zenair Ltd. (Midland,
Ontario) et Zenith Aircraft (Mexico, Missouri) commençaient
les premières livraisons.

Cellule tout-métal
À l'instar de ses prédécesseurs, le Super Duty – nom de bap-
tême trouvé par Mathieu Heintz, président de Zenair Ltd. et
heureux propriétaire d'un Ford F150 Super Duty – se bâtit
avec des éléments en alliage aéro. Ceux-ci sont taillés et per-
cés sur deux découpeuses CNC à contrôle numérique. Cette
robotisation permet de normaliser la majorité des pièces.
Alors qu'en 1986 – date de sortie du CH 701 – un construc-
teur amateur mettait plusieurs jours pour assembler une dé-
rive verticale monobloc, aujourd'hui, un module similaire de
CH 750 Super Duty s'exécute sans souci en 4 ou 5 heures. La
construction fait essentiellement appel à des rivets dits aveu-

gles. Fabriqués par Textron Avex, ceux-ci ressemblent à des
rivets pop mais sont homologués aviation. Les pièces com-
plémentaires, en acier au chrome-molybdène ou sporadique-
ment en composites, sont aussi prêtes à monter. Temps
moyen requis pour construire cet avion en boîte : 350 heures
(hors moteur, instrumentation et peinture/finition). Une op-
tion Quick Built Kit est aussi au catalogue. Comprenant un
fuselage déjà assemblé, celle-ci ramène la durée des travaux
à quelque 225 heures. En synthèse, ce kit n'est rien d'autre
qu'un super Meccano pour grands.

Présents à Sebring (de g à d) : Sébastien Heintz, 
Roger Dubbert et Mathieu Heintz.
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Voilure spéciale…
L'aile se divise en 6 segments : 2 demi-ailes, 2 fla-
perons et 2 becs de bord d'attaque. Son envergure dépasse de
3 pi 8 po (1,12 m) celle du CH 750 standard ou du CruZer. Sa
cambrure est prononcée. Des becs de bord d'attaque fixes pré-
viennent des décrochages jusqu'à un angle prononcé.
Comment ? Grâce à la fente située entre chaque demi-aile et
son bec, formant un système de venturi qui force l'air à accé-
lérer et le canalise tangentiellement sur l'extrados. Lorsque
l'avion est très cabré, les filets turbulents sont alors aplanis
au-dessus de la voilure : cela retarde la culbute. Des saumons
de type Hoerner parachèvent chaque demi-aile. Ces extrémi-
tés, biseautées à 45 degrés, permettent de maximiser l'enver-
gure effective (par opposition à l'envergure géométrique).
Leur action réduit les tourbillons marginaux. Enfin, les flape-
rons – surfaces mobiles pleine largeur faisant office d'ailerons
et de volets – maximisent le coefficient de portance et favori-
sent un taux de roulis énergique. Décentrés vers le bas par
rapport à la voilure (montage offset), ils ne subissent pas les
effets de la couche limite car l'air, passant entre eux et les
bords de fuite, les protègent des répercussions négatives.
D'autre part, comme les demi-ailes ne se rejoignent pas au-
dessus du cockpit, le souffle de l'hélice est moindrement per-
turbé.

… et empennage singulier
Aux grands angles, la queue d'un avion STOL doit être natu-
rellement « tirée » vers le bas. À vélocité réduite, cela favorise
les rotations quasi instantanées et les arrondis suivis de prises

de contact ultra-courtes. Sur le Super Duty, comme sur les CH
701, 750 et 850, le profil du stabilisateur horizontal est donc
volontairement inversé – ce qui crée une portance négative.
De plus, cela génère un effet de venturi qui agit sur les sur-
faces portantes en retardant la séparation des filets d'air lors
de la déflexion de la gouverne de profondeur. Contrairement
à la plupart des aéronefs courants, les empennages sont ju-
chés plus haut – optimisant de nouveau les rotations. Enfin,
la queue du Super Duty est plus volumineuse que celle du CH
750 régulier. L'ajout d'une troisième place ainsi que l'implan-
tation d'une lourde motorisation légitiment cette variation.

Carlingue et moteur
La base du fuselage demeure identique sur les trois versions.
Celui-ci comprend deux parties distinctes : une structure ar-
rière constituée de 4 panneaux polygonaux réguliers réunis
sur des cadres en cornière d'aluminium + une cage en tubes
d'acier soudés définissant la cabine.  Les facteurs de charge
du Super Duty sont moindres que sur le standard et le CruZer,
soit +3,8 g / -1,9 g, versus + 6 g / -3 g. Le capot-moteur est
plus court – bras de levier oblige, à cause du poids de l'Aero
Sport Power IO-375 préconisé ! Ce dernier, préparé au
Canada, développe une puissance appréciable (205 ch).
L'avionneur recommande de le coupler à une bipale Sensenich
ou à une tripale Catto. Évidemment, comme sur n'importe
quelle machine de construction amateur, le choix de la moto-
risation, de l'instrumentation ou encore de la finition appar-
tient – dans les limites du réalisable – à chaque client. 

Survol à basse altitude de champs d'orangers.

Roues avec pneus 
Tundra 27.5 x 10. 0-8.

Empennage à stabilisateur horizontal inversé.

Quatre-cylindres Aero Sport Power IO-375… 
Made in Canada.

Steve O, technicien chez Zenith Aircraft,
monte un empennage de CH750.
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Robuste train d'atterrissage
Les atterrisseurs du CH750 Super Duty ne diffèrent guère de
ceux des CH 601, 640, 701, 750, 801 et 2000. La formule a
fait ses preuves. Le train principal demeure un cantilever
formé d'une solide lame cintrée bien dimensionnée. Des
pneus Tundra 27,5 x 10.0-8 équipent les roues munies de
freins à disque Matco. À l'avant, la jambe tubulaire est asser-
vie. Un sandow plié sert d'amortisseur. Fonctionnel et quasi
exempt de maintenance, ce dispositif manquerait d'un peu
de souplesse s'il n'était pas compensé par les méga-pneus.

À bord
Les portières à large embrasure, équipées de doubles ferme-
tures efficaces, facilitent l'accès de personnes corpulentes.
Les sièges réglables ont un long débattement. La hauteur de
la cabine a été pensée pour les Nord-Américains. Think 

Big ! comme le clamait Elvis Gratton. Le pare-brise plonge
très bas vers l'avant et encore davantage sur les côtés.
L'absence de tableau de bord traditionnel, remplacé par un
écran Tesla articulé, maximise incroyablement la vue exté-
rieure. Seuls les deux tubes de renfort, communément appe-
lés V-brace, coupent la ligne de mire. Mais on s'y habitue vite.
Au-dessus, entre les deux demi-ailes, un plexiglas fumé
ajoure le plafond. Contrairement aux modèles antérieurs,
une console centrale regroupe l'incontournable manche en
Y, mais aussi d'autres commandes, leviers, prises et boutons.

L'absence de planche de bord traditionnelle a évidemment
commandé ce nouvel agencement. Derrière les sièges et de
chaque bord, un large hublot trapézoïdal éclaire ce qui, sur
les précédents modèles, n'était qu'un compartiment à ba-
gages mais qui, sur le Super Duty, est devenu une troisième
place.

Prise en main à Sebring Regional Airport
Une fois n'est pas coutume, l'essai du CH 750 Super Duty va
se dérouler dans le cadre d'un salon aéronautique – Sebring
U.S. Sport Aviation Expo. En cette fin janvier, la météo est in-
stable. Le soleil joue à cache-cache avec les nuages et, sur-
tout, se chamaille avec le vent. De fortes bourrasques
balaient le site. Dès 8 h du matin, Pierre Harvey – l'éditeur
de Magazine Aviation – et moi sommes prêts à embarquer à
bord de N750YN, l'avion de démonstration. De nouveau, les
frères Heintz, ici présents, vont me confier une de leurs ma-
chines neuves. Une marque de confiance toujours appréciée.
Après un briefing dirigé par l'ami Roger Dubbert – pilote at-
titré de la marque – je m'installe en place gauche. Pierre
monte à droite. Nous apprécions l'assise. Personne ne s'ins-
tallera sur la mini-banquette arrière. Tous deux accusons
355 lb (161 kg). Derrière, la dizaine de livres de bricoles (ap-
pareils photo, documentation, etc.), soit 4,5 kg, ne modifiera
guère le centrage. En revanche, les réservoirs sont pleins 
(2 x 20 gal – 2 x 76 l). Ce qui rajoute 240 lb (109 kg) au

Profil ultra-STOL de cette Sky Jeep.

Gros plan sur l'espace cabine. Remarquez 
la découpe panoramique du pare-brise.

En virage, dans le ciel de Floride.

Tripale Catto, conçue spécialement pour le Super Duty.
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devis. Notre poids total est donc de 1705 lb (773 kg), soit
195 lb (88 kg) sous la masse maximale. Le sélecteur de ré-
servoir, encastré dans la console, est presque dissimulé par
le manche. Visuellement, ce n'est donc pas idéal ! Je le posi-
tionne côté gauche. Dans une demi-heure, j'intervertirai. En
l'absence d'une check-list, j’entame les procédures de dé-
marrage instinctivement. L’interrupteur général sur ON,
l’écran Tesla s’anime. Point d'Avionics Master ! La mise en
route du groupe mototracteur à injection requiert juste un
peu de savoir-faire à chaud – Roger vient de faire un vol-
démo avec un client. Je dois libérer ma main gauche de la
manette des gaz pour gérer celle de la richesse, pendant que
je tourne la clé avec celle de droite. Dès que le quatre-cylin-
dres s'anime, j'enfonce le curseur rouge tandis que mon
coude droit bloque le manche au neutre. Pas très pratique
mais faisable ! Pierre, plus habitué à piloter des Cessna, sem-
ble un peu déconcerté par la séquence. Déjà, je lâche les
freins et roule en auto-information car il n'est pas encore 
9 h. Après, ce seront les contrôleurs installés temporaire-
ment dans la tour métallique – datant de la Deuxième Guerre
mondiale – qui géreront le trafic local. Taxiant jusqu'au point
fixe de la piste 1 (pas de 0 devant les chiffres seuls aux USA),
je teste les freins. Ceux-ci répondent mollement. L'inertie des
gros pneus ballon ne favorise évidemment pas une prompte
immobilisation. À l'arrêt, l'absence de frein de parc oblige le
pilote à maintenir les pieds tendus sur le bout des pédales.
Les essais moteur, le contrôle des gouvernes et le paramé-
trage de l'avionique complétés, j'aligne N750YN – flaperons
braqués de 10 degrés. La manche à air, presque à l'équerre,
indique un vent du trois quarts droit. Manette des gaz en-
foncée et manche au neutre, le Super Duty s'élance franche-
ment sur l'asphalte. Compte tenu des paramètres du
moment, l'altitude-densité est ramenée à -126 pi (-38 m) au
lieu des 56 pi (17 m) au seuil. Presque des conditions stan-

dards ! En 7 secondes et quelques centièmes, nous attei-
gnons la vitesse de rotation suggérée : 35 mph (30 kias – 
56 km/h). Pour info, toutes les vitesses affichées sur le mo-
niteur sont en mph. En fait, sans ces bourrasques, j'aurais
certainement pu décoller plus vite. Mais avec le risque de se
faire déporter ou de subir une rafale, mettre l'avion à un an-
gle prononcé ne me paraissait pas sécuritaire. Du coup, im-
possible d'expérimenter sa spécificité STOL. Montée dans
l'axe, puis virage à gauche pour sortir à l'ouest. Les flaperons
rentrés, nous prenons un bon 1200 pi/min (6 m/sec). Il est
possible même que notre taux soit un chouïa supérieur. Mais
avec cette turbulence, le vario intégré à la droite de l'anémo-
mètre joue au yoyo. Intuitif à piloter, le triplace se contrôle
facilement. Seul le compensateur de profondeur à com-
mande électrique me paraît trop sensible. Actionné depuis
la console, celui-ci consiste en une grande surface déportée
sur la gouverne côté gauche. Selon Mathieu Heintz, consulté
plus tard sur le sujet, le redimensionnement de l'articulation
devrait régler ce problème.

De Sebring à Arcadia
Arrivés à 2000 pi (610 m), je laisse filer N750YN sur un cap
sud-ouest. À cette altitude, peu de secousses même si Éole
pousse fort. Avec une pression d'admission de 26,5 po Hg et
2400 tr/min en sortie de vilebrequin, soit 65 % de la puis-
sance, la vitesse indiquée dépasse juste les 90 mph (78 kias
– 145 km/h). En forçant la cavalerie de l'Aero Sport Power,
nous pourrions gagner encore une bonne dizaine de nœuds
(±18 km/h). En croisière soutenue, l'hélice tripale Catto rem-
plit sa fonction. En revanche, il semblerait que la bipale
Sensenich de première monte donne de meilleurs résultats
en montée. Ce qui devrait être l'inverse ! Un ajustement 
serait donc à considérer. Au retour, Roger et Sébastien sou-
tiendront ce raisonnement. La tripale repartira donc pro-

En approche à KSEF, au-dessus de l'autodrome de Sebring.
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chainement chez Catto Propellers, en Californie, pour y subir
un recalibrage. Mais pour l'heure, nous volons vers Arcadia
Municipal Airport (X06). À mi-chemin, soit à une quinzaine
de milles nautiques (±23 km), en zoomant sur la carte nu-
mérique, l'écran se fige. En manipulant le curseur, puis les
boutons attenant au moniteur, la situation s'aggrave. De gros
X rouges apparaissent sur les instruments au design analo-
gique. Les fréquences de la radio se bloquent. Pendant que
je maintiens le cap, Pierre, à son tour, tente de rétablir la si-
tuation. Nenni ! Que faire ? À bord, aucun back-up ne permet
d'envisager un retour vers la base. De plus, 9 heures ont déjà
sonné. Pour rentrer, il nous faudrait suivre une procédure
définie : contact avec Lake Jackson Approach, suivre des vec-
teurs assignés, respecter certains points de report, etc. Ne
voulant pas avorter ce vol précipitamment, je propose à mon
copi et boss à la fois, de réinitialiser le système embarqué. Il
me demande si je suis sûr de mon coup. Que faire d'autre ?
Perdu pour perdu, autant essayer ! D'un commun accord, je
coupe alors le Master et le réenclenche dans la foulée.
L'écran, configuré par Avilution, s'éteint et se rallume doci-
lement. Les indications réapparaissent. Pendant que Pierre
tire quelques photos, par précaution, j'entre notre dernier
calage altimétrique et syntonise les fréquences radio. Ça
marche ! On poursuit. Cherchant à comprendre ce qui a pu
se passer, je titille derechef les mêmes touches. Et de nou-
veau, tout s'arrête ! Pas très fiable ce software ! Sans atten-
dre, nous recommençons la même procédure. Finalement, il
faudra s'y reprendre à trois fois pour exorciser cette versatile
avionique et arriver, sans encombre, à destination.   

Escale à X06
Le posé court sur la piste 6 d'Arcadia semble démonstratif.
Malgré ici aussi de joyeuses rafales, le CH 701 Super Duty

justifie bien son appellation ADAC. Néanmoins, je reste per-
suadé que Roger aurait fait beaucoup mieux que moi. Cette
halte au cœur de la Floride nous permet de croiser un Piper
Pawnee biplace. L'aéronef appartient à l'une des rares écoles
de pilotage spécialisées dans l'épandage aérien. Eagle Vistas,
tenue in situ par Randy et Berverly Berry, forme des élèves
venus du monde entier. Pour ceux et celles que ça intéresse-
rait : www.eaglevistas.com. 

D'Arcadia à Sebring
Après plusieurs tests radio positifs sur la fréquence UNICOM
d'Arcadia, Pierre et moi redécollerons vers le nord-est. La
route du retour a été programmée au sol. D'un commun ac-
cord, nous décidons de ne plus toucher à la partie GPS ni à
la carte – ce qui limitera les risques d'une nouvelle panne.
Seules les fréquences VHF seront changées à mesure. Sur
l'unique bande asphaltée, j'ose une rotation plus franche.
N750YN assure. Parfait ! En sortant de la zone, nous grim-
pons jusqu'à 3000 pi (914 m). Nous estimons le plafond à
5000 pi (1524 m). Les conditions demeurent VFR. En palier,
j'ajuste la puissance pour ne pas dépasser la vitesse de ma-
nœuvre (Va) : 88 mph (76 kias – 142 km/h). Quelques vi-
rages de plus en plus serrés confirment l'agilité des
flaperons. Poursuivant à la même allure, je cabre l'appareil
de 10 degrés et lâche le manche. S'ensuivent trois paraboles
allant decrescendo. Ce test rapide démontre une stabilité po-
sitive. Pour l'exercice suivant, toujours à notre altitude de
travail et sans toucher au manche, j'enfonce la pédale droite
jusqu'à obtenir une demi-bille en dérapage à gauche. Le
Super Duty s'engage alors dans une jolie spirale par la droite.
La vitesse augmente. En coupant les gaz, palonnier au neu-
tre, plus les ailes à l'horizontale, je sors aisément de ce virage
en piqué. Idem dans l'autre sens ! Plus loin, un peu de vol
lent – hypersustentateurs mixtes UP – confirme qu'à 40 mph
indiqués (35 kias – 64 km/h) le Super Duty, cabré de 10 de-
grés et jouissant d'un peu de résiduel, tient encore en l'air.
En coupant tout, la vitesse finit pas s'écrouler. À 30 mph 
(26 kias – 48 km/h), notre monture décroche à la manière
d'un parachute. Manche complètement en arrière, nous des-
cendons en marsouinant. La récupération est classique. Puis
nous remontons à l'étage supérieur avant d'entamer le test
suivant : le vol plané. Au ralenti, à un angle presque neutre,
N750YN plane complaisamment à 60 mph (52 kias – 
97 km/h). Le variomètre indique -800 pi/min (4 m/sec).
Correct ! Un dernier essai avant de rentrer va démontrer par-
tiellement l'intégrité structurale de cette machine. Il s'agit de
l'accélération jusqu'à la vitesse maximale ou Vne. Avec de
nouveau de l'eau sous la quille, et après avoir vérifié tous les
paramètres, j'abaisse franchement le nez du Super Duty. Le
tandem moteur/hélice tourne à 2400 tr/min. En descente

En début de virage, taux 1.

http://www.eaglevistas.com/


prononcée (> 25 deg), l'aiguille artificielle du badin s'em-
balle vite. Je dois gérer les gaz en conséquence. Aucune vi-
bration intempestive n'est ressentie. Les commandes
demeurent homogènes. Point de flutter ! À 135 mph indiqués
(117 kias – 217 km/m), soit 5 mph (4 kias – 8 km/h) avant
la ligne rouge, je réduis à fond et commence à redresser dou-
cement. La sortie demeure un non-événement. Nous repar-
tons dans ce qui devrait être l'azur, mais qui n'est qu'un
salmigondis de nuages et de vent. Déjà, il faut contacter Lake

Jackson Approach. Le contrôleur me demande alors de nous
rapporter sur la pointe ouest du lac éponyme, puis de longer
la côte par le sud. Ensuite, je dois switcher avec la tour de
Sebring. Heureusement, l'écran Tesla/Avilution ne déraille
plus. Notre intégration passe par la verticale du circuit au-
tomobile. Sous les ailes, Pierre et moi distinguons plusieurs
Porsche, Audi et autres Corvette qui tournent comme des fu-
ries. Sympa ! L'approche à vue sur la 1 n'est pas une sinécure.
Plus on descend et plus on se fait brasser. L'autorisation col-
lationnée, les flaperons braqués à moitié et avec 1500 tours
moteur conservateurs, je pose – sans grâce – le monomoteur
sur la piste. Des rafales atteignant par moments 30 kts 
(56 km/h) ont malmené mais point perturbé N750YN.
Rapidement et tel que requis, je dégage en sortant sur la 14.
Puis, on nous promène encore cinq bonnes minutes avant de
rejoindre l'expo. Finalement, à 11 h 15, le Super Duty de ser-
vice trône à nouveau devant le stand de Zenith Aircraft. 
Quel vol !

En résumé…
Ce triplace vendu en kit comble une niche du marché actuel.
Sa conception, issue de modèles éprouvés, rassure et plaît à
la fois. Malgré des bugs de jeunesse, son maxi-écran articulé
demeure une option innovante. Cependant, l'ajout d'instru-
ments de secours semble indispensable. Rapide à monter,
modulable, économique et sécuritaire, le CH 750 Super Duty
ravira les inconditionnels de la marque et séduira certaine-
ment une pléthore de nouveaux clients. Le carnet de com-
mandes actuel en témoigne. •

Tableau informatif + Critères d’appréciation 
Zenair CH 750 Super Duty

Année : 2017    
Numéro de série : s.o.     
Heures de vol : 75     
Immatriculation : N750YN

CONFORT CABINE
Largeur : excellent
Hauteur en position assise : excellent
Longueur : excellent
Sièges avant : réglables, en longueur Siège arrière : banc fixe
Palonnier D + G : fixes

VISIBILITÉ
Avant : excellente
Latérale : excellente
Supérieure : bonne
Inférieure : excellente
Arrière : bonne

SÉCURITÉ
Attaches pilote et passager AV : ceintures à harnais fixes
Attaches passagers AR : ceinture à harnais fixe
Point à revoir : efficacité des freins à disque
Débattement des commandes : À pleine déflexion, 
le manche central en Y vient en butée contre les cuisses
Réglage instruments : moyennement intuitif

INSTRUMENTATION
Écran Tesla programmé par Avilution

ÉQUIPEMENT
Double-commande : oui
Compensateur de profondeur : électrique
Pilote automatique : non
Aération : bouches
Climatisation : non
Chauffage : oui
Sacs gonflables : non
Train : tricycle fixe
Freins : Matco
Parachute balistique : non
Issue de secours : non

Fiche technique Zenair CH 750 Super Duty
(données constructeur, conditions standards)

Envergure : 33 pi 5 po (10,18 m)
Surface alaire : 162 pi2 (15 m2)
Longueur : 22 pi (6,71 m)
Hauteur : 9 pi (2,74 m)
Largeur cabine : 42 po (1,06 m)
Places : 3
Masse à vide : 1 100 lb (499 kg)
Charge maxi : 800 lb (363 kg)
Masse maxi : 1 900 lb (862 kg)
Réservoirs : 2 x 20 gal (2 x 76 l)
Distance franchissable : 400 sm (348 nm – 644 km)
Moteur : Aero Sport Power IO-375
Puissance : 205 ch
Hélice : tripale Catto, à pas variable (réglable au sol)
Vitesse de croisière @ 75 % puissance : 105 mph (91 kts – 169 km/h)
Vitesse maxi à ne pas dépasser (Vne) : 140 mph (122 kias – 225 km/h)
Vitesse de décrochage pleins flaperons (Vso) : 34 mph (30 kias – 55 km/h) 
Taux de montée : 1 350 pi/min (6,85 m/sec)
Plafond pratique : > 15 000 pi (> 4 572 m)
Distance décollage : 115 pi (35 m)
Distance d'atterrissage : 150 pi (46 m)
Tarif du kit complet : 25 980 $ US
Tarif du supplément Quick Built Kit : 6 000 $ US
Information : www.zenair.com www.zenithair.com
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L'auteur, en préparation du vol d'essai
retour, sur l'aérodrome d'Arcadia (XO6).

http://www.zenair.com/
http://www.zenithair.com/

