Date

15 avril 2014

Objet
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Poignée parachute des sellettes EVO XC2, SKYPPER,
SHAMANE et SHAMANE FR
1 / Quel est l’objet de ce communiqué :
Nous avons remarqué que certaines poignées E2 et E2L qui équipent les sellettes SKYPPER, EVO
XC2, SHAMANE et SHAMANE FR font l’objet d’un défaut de production.
Dans ce cas la résistance à la traction de ces poignées passe de 100 daN à 40 DaN, ce qui n’est
plus suffisant pour respecter la valeur de la norme.
Il devient possible, dans des cas très défavorables, d’avoir une rupture de la sangle qui relie la
poignée au POD au moment de l’extraction du parachute de secours.

2/ Quels sont les produits concernés :
Toutes les poignées des sellettes EVO XC2, SKYPPER, SHAMANE et SHAMANE FR
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3/ Comment vérifier ma poignée ?
La sangle d’attache qui relie la poignée au POD doit être maintenue dans les deux coutures de
la bande Velcro.
Certaines poignées ont été assemblées sans aller jusqu’à la deuxième couture.
Pour vérifier la poignée, il faut regarder sous le velcro en face de la sangle d’attache si celle-ci
est bien visible sous la couture.

Vérifier que la
sangle d’attache
du parachute est
bien visible de ce
côté du velcro.

4/ Que faire aprés la vérification
- Si la poignée est conforme : il suffit de la remetre en place.
- Si la poignée n’est pas conforme : vous devez prendre contact avec votre revendeur, ou le
représentant de SUPAIR dans votre pays ou alors directement SUPAIR France (sav@supair.com)
pour procéder au remplacement sans frais de votre poignée.

Nous vous prions de bien vouloir nous excuser pour les désagréments occasionnés.
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