palmes

Matériel Essai
L’association avec Breier étant terminée, Imersion fait aujourd’hui
cavalier seul dans le domaine des palmes. En début d’année, la marque française
a proposé trois nouveaux modèles. Parmi elles, la Freediving Spirit, la plus
surprenante.
> Auteur ?

Imersion Freediving Spirit

L’envol d’un produit
d’exception
Après l’arrivée de Stéphane
Mifsud dans le Team Imersion, on savait que
les gammes allaient vite évoluer. Au début de l’année, trois nouvelles palmes fibres étaient annoncées.
L’Essentiel et l’Ultimate adoptent des longueurs assez classiques et se différencient au niveau des rigidités et des finitions. De son côté, la Freediving Spirit affiche clairement la couleur avec une longueur
supérieure de 5 cm et se destine ainsi à un public
amoureux de profondeur et de performances.

Un premier
contact “bluffant”

FICHE
TECHNIQUE
B L ongueur de la voilure
devant le chausson : 67 cm
B Longueur totale : 97,5 cm
(taille 44/46)
B Largeur : 21,5 cm
B Angle chausson/voilure :
17°
B Nombre de battements
sur 25 m : 19
B Prix indicatif : 360 €

LE CONTACT
Imersion :
5 rue Athènes
13127 Vitrolles,
tél. 04 42 41 65 70 ;
site :
www.imersion.net ;
e-mail :
info@imersion.com
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Le premier contact avec cette palme aboutit à
cette conclusion : la qualité a encore été améliorée ! Imprégnation sans faille, glaçage de la voilure sans défaut, tissu de carbone parfaitement
positionné, bref, difficile de prendre la Freediving
Spirit en défaut. Du côté des collages, rien n’a été
laissé au hasard et on aura beau examiner la palme sous tous les angles, aucune trace de bavures
ou collages approximatifs.
On retrouve sur ce modèle le traditionnel chausson Imersion. Il s’agit d’un modèle assez souple et
couvrant bien le pied. Les deux pattes du chausson enserrent parfaitement la voilure et contribuent par leur hauteur au guidage de la palme.
Directement collés devant ces pattes, de nouveaux guides, de faible hauteur (certainement les
plus petits du marché) doivent contribuer à diminuer les risques de dérapage. Signalons enfin que
cette paire de palmes est livrée dans une housse
en néoprène.

La piscine :
à nous les records !
En piscine, le niveau de performances apparaît
très vite. Dès la mise à l’eau, on est surpris par une
souplesse incroyable. La propulsion est exemplai-

La souplesse est
au rendez-vous.

L’avis des
testeurs
Bertrand

“J’avais un peu peur
au départ d’être gêné
par la longueur de ce
modèle. Ce ne fut pas
le cas. Grâce à la
souplesse et à la
taille réduite des
guides, les
manœuvres sont
presque plus faciles
qu’avec d’autres
voilures plus
courtes ! Et quel
bonheur de ne plus
souffrir des
jambes !”

Le chausson, déjà connu, s’adapte Des guides latéraux assez
parfaitement au caractère de la
hauts.
nouvelle voilure.

re. En surface, on avance avec l’impression de ne
réaliser aucun effort, l’angle du chausson contribuant lui aussi à faciliter l’amorce de palmage.
Première apnée. Cette souplesse extrême, associée à un chausson lui-même souple, donne
l’agréable sensation… de ne rien avoir aux pieds.
Même le chausson, que nous avions tendance à
trouver trop souple lors d’essais antérieurs, participe au rendement général.
Le palmage se fait bien en ligne et la palme déroule parfaitement. S’appuyant sur une longueur
assez impressionnante, elle permet des traversées de bassin (25 m) avec un nombre de battements parmi les meilleurs (19).
Grâce à la faible hauteur des guides latéraux, le
virage se fait sans effort et surtout sans que l’on
ressente la longueur importante des voilures. La
relance est puissante et toujours très économique en termes d’énergie. Bref, en piscine, c’est du
sans-faute. Une vraie palme de records.

En mer : la confirmation !
S’appuyant sur leur souplesse, ces palmes nous
ont permis de longues sorties sans jamais souffrir des jambes. Dans le courant, grâce à sa largeur associée à cette longueur d’exception, la
voilure propulse sans effort et assure donc des
déplacements économes en énergie.

Benoît

Près d’un mètre de long pour les voilures de la Freediving Spirit !

Premier canard : la puissance permet “d’avaler”
facilement les premiers mètres et d’aborder des
profondeurs plus importantes. Au fond, les jambes se plaquent sans que l’on soit contraint à des
contorsions. Et la longueur de la voilure n’est pas
un handicap quand un courant latéral s’en mêle.
À la remontée, on apprécie l’onctuosité du palmage, comme si aucun effort n’était nécessaire
pour rejoindre la surface.
Lors des phases de chasse pure, et même en
chasse à l’indienne où la longueur aurait pu être
pénalisante, nous avons été emballés par la sensation de légèreté au pied. Même la “maniabilité”
n’est pas entravée.
En apnée ou en chasse profonde, domaines pour

lesquels elles sont destinées, ces palmes se révèlent parfaites. Les remontées les plus profondes
(entre 25 et 32 m) nous ont laissés sans voix.

En conclusion
Avec ce modèle, Imersion propose un produit d’exception. Une telle souplesse, un tel niveau de propulsion, un tel rendement sont réellement impressionnants. Ces qualités sont sans doute le résultat
d’un gros travail au niveau de la conception.
Les spécialistes de l’apnée dynamique et les mordus de chasse profonde apprécieront la Freediving Spirit. Mais, notre essai le révèle, cette palme
conviendra aussi à ceux qui aiment les sorties sans
souci dans des profondeurs… de tous les jours. B

“Moi ce qui me plait,
c’est la profondeur !
C’est pour cela qu’en
surface, la souplesse
de ces palmes m’a un
peu inquiété. J’ai été
rassuré une fois au
fond. La propulsion
est efficace et on
peut s’économiser.”

Les +
B La qualité de
fabrication
B Le
comportement
exceptionnel
B Un produit de
haut niveau à la
portée de tous

Les B ?????
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