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Des ouvertures intempestives de boucles automatiques 

ventrales en aluminium ont été constatées en vol sur 

certaines sellettes SUPAIR.

Suite page suivante ►

Ouverture intempestive de la boucle 

automatique ventrale en vol

Sellettes SUP’AIR équipées de boucles automatiques en aluminium :

- ALTIRANDO 2 RS

- DELIGHT 2

- PIXAIR    - D’éventuels autres modèles de sellettes sur lesquels des boucles 

- PARAMOTEUR EVO  automatiques auraient été montées en remplacement d’autres boucles

- SKYPPER    

- VIP 2 

- VIP LITE

Il s’est produit sur certaines boucles ventrales  automatiques en aluminium, équipant les 

sellettes SUP’AIR, des ouvertures intempestives. Ces ouvertures ne concernent que les 

boucles ventrales dites «anti-oubli». Les cas constatés sont rares.

Ce dysfonctionnement est dû à un défaut de production invisible à l’oeil nu et non repro-

ductible par un test.



Procédure à suivre :

Date d’édition

N° du document

21/06/2016

SUPAIR_2016/06_002

Nombre de page 2 / 4

SUP’AIR - 34, rue Adrastée - 74 650 CHAVANOD - FRANCE
Tel : +33 (0)450 457 529 - e-mail : info@supair.com

Suite page suivante ►

Ma sellette dispose-t-elle 

de boucles automatiques 

«anti-oubli» aluminium ?

OUI NON

Prenez soin de votre 

sellette et bon vol !

Comment identi�er si ma sellette est concernée ?

ou

Une ou les deux boucles ventrales de 

votre sellette sont marquées avec l’un 

des indices suivants ?

- 07 / 15

- 06 / 15

Rq : Pour l’instant, nous avons constaté le défaut de production uniquement sur 

les boucles marquées de ces indices. Cependant, nous ne pouvons pas confir-

mer si d’autres boucles sont concernées par le problème.

Voir page 3 pour 

trouver cet indice

Si votre sellette correspond à la description ci-dessus :

1) Arrêtez de voler avec cette sellette

2) Contactez votre revendeur/distributeur ou SUP’AIR directement

3) En fonction du modèle de votre sellette une procédure de réparation vous sera 

transmise.

OUI

NON
Prenez soin de votre 

sellette et bon vol !



Date d’édition

N° du document

21/06/2016

SUPAIR_2016/06_002

SUP’AIR - 34, rue Adrastée - 74 650 CHAVANOD - FRANCE
Tel : +33 (0)450 457 529 - e-mail : info@supair.com

Nombre de page 3 / 4

Comment trouver l’indice des boucles automatiques  ventrales ?

RQ : si l'indice n'est pas visible, 

veuillez nous contacter !

Suite page suivante ►

Marche à suivre en cas de suspicion de problème  :

Exemple :

- Ne plus voler avec la sellette concernée

- Remplir le formulaire «Boucle automatique ventrale - procédure de changement» (ci-après)

- Contacter votre revendeur ou distributeur qui se chargera de vous renseigner sur la marche à suivre :

Votre sellette peut être réparée à votre domicile : un nouvel «anti-oubli» vous sera envoyé pour   

effectuer la réparation vous-même et pouvoir de nouveau voler en toute sécurité.

 Cas des sellettes suivantes :

 - ALTIRANDO 2 RS  - PARAMOTEUR EVO

 - PIXAIR   - SKYPPER

 - DELIGHT 2

 - VIP 2

 - VIP LITE

Vous pouvez aussi contacter directement SUP’AIR à l’adresse suivante : sav@supair.com

Nous vous répondrons dans les meilleurs délais.

L’équipe SUP’AIR.

06  /  15

Voir la notice de change-

ment du «T»

Voir la notice de change-

ment du «T» pour 

DELIGHT 2

Voir la notice de change-

ment du «T» pour VIP 2

http://www.supair.com/document/safety/Notice_de_changement_du_T_2016.06.21_FR.pdf
http://www.supair.com/document/safety/Notice_de_changement_du_T_DELIGHT-2_2016.07.06_FR.pdf
http://www.supair.com/document/safety/Notice_de_changement_du_T_VIP-2_2016.07.13_FR.pdf


Personne à même de réaliser la véri�cation :

UTILISATEUR REVENDEUR FABRICANT

DELAIS :

Destinataires du document :

UTILISATEURS REVENDEURS ECOLES

CLUBS MAGAZINES FEDERATIONS
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Communiqué sécurité : SUPAIR_2016/06_002

Formulaire à remplir :

Boucle automatique ventrale - procédure de changement

Modèle de sellette : ..............................................

Indice des boucles automatiques de ventrale : ........................... et ...............................

Nom du propriétaire de la sellette : ............................................................

Adresse postale : .......................................................................................

         .......................................................................................

N° de téléphone : .......................................................................................

Email : ........................................................................................................

Personne à même de réaliser la réparation :

UTILISATEUR REVENDEUR FABRICANT

Sauf cas d’intervention nécessaire en atelier.

La vérification doit être faite immédiatement


