Bienvenue chez ADVANCE

Livraison

Caractéristiques

Fermeture & réglage

Merci d’avoir choisi un produit de qualité
ADVANCE, fondé sur l’ingénierie suisse.

Tout produit ADVANCE doit être vérifié
avant sa livraison pour s’assurer que le
colis est bien complet.
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Bretelles réglables

Préparer la sellette pour le passager
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Système de fermeture

Le colis de livraison de la BIPA X contient:
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Mousquetons Foras avec Antitwist

Libère complètement les sangles d’épaule
et sépare la sangle ventrale des mousquetons des deux côtés.

§ La sellette
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Compartiment dorsal et poche séparée

§ Deux mousquetons Foras
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Protecteur hybrid air-mousse
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Dessous du protecteur amovible
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Marquages bleus en sangle comme
poignées pour le passager ou pour un
assistant au décollage.

8

Velcro (pour fixer un micro-vario)

Manuel
Ce document est à la fois un guide et un
manuel ; il constitue donc une partie
importante de ton équipement de vol.

Enregistrement du produit
Enregistre ta BIPAX sur ton compte
MyADVANCE sur
www.advance.ch/garantie. Ainsi, tu
recevras par mail des mises à jour et des
enseignements relatifs à la sécurité de ton
produit.
Bon vols
Nous te souhaitons de nombreuses et
belles aventures aériennes avec ta
BIPAX !

Remarques importantes
Domaine d’utilisation

Exclusion de responsabilité

La BIPAX est une sellette de passager
tandem pour des tailles de 1,55 mètres à
2,02 mètres.

Chaque pilote porte la seule et entière
responsabilité pour tout risque découlant
de la pratique du parapente, y compris les
blessures ou la mort. Ni le fabricant ni le
revendeur de l’équipement de parapente
ne peut garantir la sécurité du pilote ni en
être tenu pour responsable.

Homologation
La BIPAX inclu un protecteur et est
certifiée selon EN/LTF jusqu’à 120 kg.

§ Protecteur certifié
§ Dessous du protecteur amovible

Fermer la sellette
Mets la sellette sur ton passager. Pour la
fermer, accroche la sangle ventrale dans
les mousquetons.
Info: Selon tes préférences, les
mousquetons avec «Antitwist» peuvent également être montés sur la
sangle ventrale. Pour la fermer, accroche les mousquetons aux points
d’ancrage rouge et bleu.
Attention: Vérifie, que les mousquetons et les sangles ne sont pas
vrillées.
Réglage de la sellette
Règle les sangles d’épaule en fonction de
la taille de ton passager.

Accroche la BIPAX correctement dans les
points d’attache de tes écarteurs.

Dessous du protecteur

Lorsque tu enregistres ton produit sur ton
compte MyADVANCE dans un délai de 10
jours après l’achat, tu profites de la
garantie étendue ADVANCE, valable
pendant trois ans pour toute défaillance
due à un défaut de fabrication. Sinon,
l’obligation de garantie de ton pays
s’applique.

Attention: Assure-toi que les mousquetons sont correctement fermées
et non vrillés.

Le dessous du protecteur peut être
remplacé s’il est endommagé. Pour
échanger défais le velcro et retire la partie
endommagée. Ensuite, tu peux installer le
nouveau dessous du protecteur.

jour liées à la sécurité, etc. Tu y trouveras
aussi les éléments de rechange pour ton
produit et tu pourras y solliciter directement de l’aide.

Dans ton compte MyADVANCE, tu
trouveras tous les documents relatifs à ta
sellette au format PDF : le manuel d’utilisation, d’autres informations, des mises à

Protecteur
Le protecteur du BIPAX peut être échangé.
L’accès se fait par une fermeture éclair
dans la partie inférieure du compartiment
dorsal.

info@advance.ch
support@advance.ch

Garantie & service

+41 33 225 70 10
www.advance.ch

Remplacer des éléments

advance thun ag
uttigenstrasse 87
ch 3600 thun

Accrocher à l’écarteurs

La BIPAX doit être contrôlée régulièrement,
et soumise à un contrôle visuel détaillé
tous les 24 mois. Toute détérioration
décelée doit être immédiatement réparée
par un centre de service agréé. Tu
trouveras des informations détaillées sur le
réseau de service ADVANCE à travers le
monde sur www.advance.ch.

Données techniques
BIPAX
Taille du passager
Poids de la sellette
Poids du protecteur
Largeur sangle ventrale
Hauteur des points d›ancrage
Homologation
MATÉRIEL
Sangles de cuisses
Sangles d’épaules
Tissu de l’assise
Tissu du sac à dos
Tissu du dessous
Protecteur hybrid air-mousse
Mousquetons

cm
kg
g
cm
cm

155–202
1.8
600
~45
~46
EN 1651 / LTF 91/09, 120 kg
15 mm Polyamid TechniSangle 13,2 kN
15 mm Polyamid TechniSangle 13,2 kN
Nylon Oxford 210D PU3 Seunghee
Nylon Ribstop 210D / 100D Seunghee
CorduraCloth Seunghee
N-Robic 100D & 25 mm Mousse 20 kg/m3
Foras - 23 kN AeroTec TwistLock Edelrid
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