NOTE DE SECURITE

n°:
Date:

Statut:

01 - 2020
30/03/20
Critique

Action obligatoire avant
le prochain vol
X-R7 N° Homologatiion:
EAPR-GZ-0541/16
N° de série:

Entre 001 et 1134

Il y a 19 mois, nous avons publié notre note de sécurité
01/2018 concernant l’élongation anormale des boucles
élastiques du compartiment de secours de la XR7, qui pourrait entraîner une défaillance de l’ouverture du parachute.
Nous avons découvert que si les nœuds à la base des boucles
élastiques ne sont pas bien serrés, les boucles élastiques ont
tendance à s’étirer ; nous avons donc remplacé tous les
nœuds par des tubes cousus à l’extrémité, préservant ainsi la
bonne longueur des boucles élastiques.

les deux boucles élastiques peuvent s’être allongées, même
si la boucle arrière (la plus éloignée de l'emplacement de la
poignée de secours) est la plus importante. Assurez-vous que
la longueur de chaque élastique ne dépasse pas 8 cm.

Ouvrez le rabat magnétique qui recouvre les élastiques de
fermeture du compartiment du parachute de secours et
retirez la goupille métallique connectée à la poignée du
parachute.Assurez-vous que les élastiques blancs peuvent
se détacher et ne pas se coincer les uns avec les autres.

Si les élastiques mesurent plus de 8 cm, ils doivent être
remplacés par de nouveaux élastiques de la bonne longueur.
Pour les démonter, mettez une main de l'intérieur de la
sellette, dans la zone proche des poulies de l'accélérateur
(comme indiqué sur les photos), en faisant de l'espace entre
les différentes couches de matière jusqu'à atteindre les
nœuds des boucles élastiques insérées dans une barre en
plastique rigide blanc, retirez les anciens et insérez les
nouveaux.
Pour vous procurer de nouvelles boucles élastiques,
contactez votre revendeur WOODY VALLEY local ou l’importateur dans votre pays (DEZAIR SARL) ou le siège de WOODY
VALLEY directement.
Refermez le compartiment de votre parachute de secours en
suivant la procédure expliquée dans le manuel et
assurez-vous enfin que vous pouvez extraire le parachute
avec facilité.

WOODY VALLEY s.r.l.
via Vienna, 92 - Loc. Spini, Sett. "D" 38121 Trento - ITALY
Tel +39 0461 950811 - Fax +39 0461 950819
www.woodyvalley.eu - info@woodyvalley.com

www.woodyvalley.eu/download/manuals/en/X-R7_ma-nual_ENG.pdf
Temporairement, en attendant de recevoir les nouvelles
boucles élastiques, vous pouvez raccourcir celles de votre
XR7, comme suit: défaire le nœud de la boucle élastique, plier
l'élastique en deux et à l'aide d'un mètre et d'un marqueur,
marquer en cm 12 cm. Refaire le nœud à la marque en le
serrant le plus possible. Remettez la boucle élastique en
place et fermez le compartiment de secours, en prenant soin
de suivre la procédure décrite dans le manuel, puis revérifiez
le bon fonctionnement de l'extraction du parachute de
secours.
CES BOUCLES ELASTIQUES DOIVENT ËTRE REMPLACEES
IDEALEMENT TOUS LES 6 MOIS? OU OBLIGATOIREMENT
TOUS LES 12 MOIS LORSQUE VOUS PROCEDEREZ AU
REPLIAGE DE VOTRE PARACHUTE DE SECOURS, COMME
PRECONISE.
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