français

Manuel d'utilisation

Bienvenue chez ADVANCE
Nos plus vifs remerciements pour ton choix
de la STRAPLESS, un produit ADVANCE
ultraléger de haute qualité. Nous te
souhaitons beaucoup de plaisir et de
nombreuses heures à t’amuser avec en l’air.

utilisation en vol, mais également des
conseils importants en matière d’entretien,
de maintenance et de sécurité. Nous te
conseillons donc de le lire attentivement
avant ton premier vol avec la STRAPLESS.

Ce document unique“Getting Started” est à
la fois un guide et un manuel ; il constitue
donc une partie importante de ton
équipement de vol.

Enregistre ton produit sur notre site à
l’adresse www.advance.ch/warranty,
ce qui te permettra de recevoir, en direct
d’ADVANCE des informations sur les mises
à jour du produit et les sujets touchant la
sécurité de la STRAPLESS.

Tu y trouveras non seulement des
instructions pour son installation et son

Remarques importantes
La STRAPLESS est certifiée par rapport à
la norme française EN 1651 pour un poids
pilote de 110 kg maximum ( test en charge
uniquement ). En raison de sa construction
ultra légère et de l’absence de sangle
d’épaule, il est totalement interdit d’effectuer des manœuvres de voltige ou des
manœuvres de vol extrême, cette interdiction inclut la participation à des formations
en matière de sécurité ( SIV ).

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.

Livraison et réglages de base
Tout produit ADVANCE doit être vérifié
avant sa livraison pour s’assurer que le
colis est bien complet et que les réglages
de base sont corrects.
Le colis de livraison de la STRAPLESS
contient:
§§ La sellette
§§ Deux mousquetons GRIVEL PLUME
§§ Un sac de rangement

Accessoires STRAPLESS en option :
§§ Kit accélérateur pour attacher une
boucle d’accélarateur, avec les
cordelettes, quatre anneaux en
céramique, deux bloqueurs et deux
attaches rapides
§§ Un conteneur frontal ADVANCE pour un
parachute de secours
§§ Un sac de portage PIPACK de 31 ou
37 litres.
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Boucle Velcro pour attacher la
S TRAPL ESS à la poignée du sac à dos
Système de fermeture
EASY-CONNECT-LIGHT-SYSTEM
Mousquetons GRIVEL PLUME à vis
en alu
Attaches “Bullet-Toggle”, qui peuvent
être ouvertes pour libérer le mouvement
des jambes.
Quatre boucles pour fixer les anneaux
“low-friction” de l’accélarateur en option.

Installation
Attacher la STRAPLESS au sac à dos :
la boucle en Velcro réunit ton sac à la
STRAPLESS pour ne faire qu’un ensemble.
Avant de t’installer dans la sellette, passe le
Velcro placé en haut du dos de la
STRAPLESS à travers la poignée du sac à
dos. Attache le Velcro pour former une
boucle.

Enfiler le sac de portage avec la
STRAPLESS
Mets le sac sur ton dos comme d’habitude.
La STRAPLESS se placera d’elle-même
dans la bonne position sur ton dos. Ensuite
ferme la ceinture du sac à dos. Assure-toi
qu’elle passe bien sous les cordelettes du
système de fermeture de la STRAPLESS.
Ferme enfin la sangle de poitrine du sac à
dos.

Fermeture de la STRAPLESS
Place tout d’abord un côté du système de
fermeture dans son mousqueton. Répète le
même geste de l’autre côté. Il est important
que les mousquetons ne soient pas vrillés.

Enfilage de la STRAPLESS quand elle
est déjà attachée à la voile.
Dans ce cas, entre par en-haut à l’intérieur
de la sellette fermée avec le sac à dos
encore au sol. Puis enfile ton sac à dos.
Les avantages : gain de poids sur les
élévateurs légers, pas de complications par
vent fort. Inconvénient : risque de
dommage si tu portes des crampons.

Placer un secours en ventral
La STRAPLESS peut s’utiliser avec un
conteneur frontal ( par exemple ZIP ). Place
les extrêmités des attaches du secours
dans les mousquetons, puis fixe le conteneur selon les recommandations du fabricant. Le conteneur frontal ZIP peut s’attacher dans les mousquetons de la
STRAPLESS quand les cordelettes de la
connexion en Y sont placées pour porter le
poids du secours.

Conseil important pour l’utilisation
d’un conteneur frontal
Les ouvertures des mousquetons de la
STRAPLESS doivent être tournées vers
l’arrière. Cela est essentiel car quand le
secours est lancé, ses attaches doivent
pouvoir monter rapidement sans aucun
obstacle. En outre, le secours doit être
installé dans les mousquetons avant d’y
placer les élévateurs de la voile.

Attacher les élévateurs de la voile
La STRAPLESS est équipée de l’EASY
CONNECT LIGHT SYSTEM. Les marques
rouge et bleue sur les points d’attache simplifient le rattachement correct des élévateurs de la voile ADVANCE à la sellette.
Assure-toi que tu tournes l’ouverture du
mousqueton complètement jusqu’à sa
position fermée, et que les mousquetons
sont chargés seulement dans le sens de la
longueur.

Accélérateur en option
Un kit d’accélérateur est disponible pour
la STRAPLESS, permettant d’installer un
accélérateur.
Attention: Passe uniquement la corde de
l’accélérateur dans les anneaux low-friction
qui sont fournis avec le kit accélérateur.
Pour eviter un risque de dommage par
frottement!

Installation de l’accélérateur
Passe chacune des quatre boucles
blanches sur les côtés de la STRAPLESS à
travers son anneau “low-friction”, et
repousse les boucles par dessus les
anneaux pour les bloquer.

Manipuler avec soin
La STRAPLESS est extrêmement légère et
destinée à un usage spécifique. Les choix
des matériaux et de la conception rendent
cette sellette sensible aux dommages
causés par un maniement inapproprié. La
mention “Manipuler avec soin” doit toujours
être présente à l’esprit – la durée de vie de
ce produit dépend pour une large part de la
conscience et du soin que tu en auras.
Le mousqueton GRIVEL PLUME à vis en
alu est un produit ultra léger ( 37gm, 22kN )
qui requiert un soin particulier :

§§ N’utilise jamais ce mousqueton si un
dommage externe est visible avec
évidence, ou si des signes d’usure
apparaissent.
§§ Evite les contraintes latérales, les chocs
ou les impacts.
§§ Les mousquetons en alu doivent être
changés au bout de 3 ans ou de 300
vols.

Garantie et Service après-vente
Enregistre ta STRAPLESS en ligne après
achat sur www.advance.ch/warranty, de façon à bénéficier de l’extension de garantie
ADVANCE. Celle-ci a une durée de 3 ans
et couvre les défauts qui peuvent être attribués à une fabrication défectueuse.
Ta STRAPLESS doit subir une révision tous
les 24 mois et doit être inspectée de façon
régulière. Tout dommage doit être immédiatement réparé par un centre certifié de
service après-vente. En outre, le

mousqueton GRIVEL PLUME à vis en alu
doit être changé tous les 3 ans ou 300 vols.
Une information plus détaillée sur le réseau
mondial de service après-vente
d ’ADVANCE se trouve sur le site
www.advance.ch. C’est là que tu trouveras
également des conseils de sécurité et des
messages en temps réel, ainsi que des réponses aux FAQ ( Foires Aux Questions).
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