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# GIN Yeti Cross information sécurité 
 
Notre contrôle qualité a relevé des problèmes potentiels de pliage du parachute de secours Yeti Cross en 
sortie de production, qui en cas d’ouverture pourraient affecter le déploiement efficace. 
En précaution, Gin Gliders recommande que les parachutes de secours Yeti Cross produits entre Juillet 2016 
et Février 2017 qui n’ont pas encore été repliés, doivent être contrôlés avant le prochain vol par le 
distributeur officiel GIN, en l’occurence NEO SAS / GIN France pour la France, Belgique et Hollande. 
 
Tous les pilotes qui peuvent être concernés par ce problème doivent contacter leur revendeur ou le 
distributeur officiel GIN de leur pays. Le distributeur, suivant le numéro de série, indiquera la marche à suivre. 
Vous pouvez trouver la liste des distributeurs ici : [http://www.gingliders.com/company/distributors/] 
 
Cette info sécurité ne concerne pas les secours produits en dehors de ces dates et les autres modèle de la 
gamme. 
 

 

# GIN Yeti Cross safety notice  
 
Routine quality checks have revealed a potential problem with the packing of a Yeti Cross rescue, which may 
affect efficient deployment. 
 
As a precaution, Gin Gliders recommend that any Yeti Cross reserves which have not yet been repacked, and 
with manufacturing dates between July 2016 and February 2017, should be checked prior to the next 
flight by the official distributor, NEO SAS / GIN FRANCE for France, Belgium and The Netherlands. 
Any pilots who are potentially affected should first contact the Gin Gliders distributor in their country. The 
distributor will advise on affected serial numbers and on any following steps. A list of distributors can be 
found here: 
[http://www.gingliders.com/company/distributors/] 
 
Please note that this safety notice does not apply to Yeti Cross rescues manufactured outside these dates, or 
to any other rescue models. 


