
 

Manuel utilisation sellette Turtle/LittleCloud. 

User Guide seat: Turtle/littleCloud. 

12/15-Rev 1 

PTV maximum: 110kg. Taille unique 155-190cm 

Maximum all up weigth:110kg. Unique size 155-190cm 

Comment installer le parachute de secours. 

How to install the reserve. 

1- Connecter la poignée du container sur le secours 

Connect the container handle to the reserve. 

 

2- Connecter l'élévateur de secours sur le secours suivant la méthode préconisée par le fabriquant du 

secours. 

Connect the reserve riser on the reserve following the prescription of the reserve manufacturer. 

 

3- Insérer le secours dans le container (contenance 3 à 5l) 

Put the reserve into the container  (capcacity 3 to 5l) 

 

4- Fermer le container en passant chaque aiguille dans chaque passant rouge. Ne jamais passer 2 

aiguilles dans le même passant. 

Close the container inserting 1 pin through 1 red loop. Make sure you never put 2 pins into 1 loop. 

 

5- Attacher les élévateurs du secours dans les boucles de la ventrale 

Attach the Reserve risers into the waist belt loops. 

 

6- Serrer les sangles pour que la moitié du volume du secours soit au dessus de la ligne de fermeture. 

Tighten the bottom of the container so that half of the volume is above the entry plan. 

 

7-nous recommandons de faire un essai d'extraction après chaque montage. 

we recommand to do an extration test of the reserve everytime you set it up into the container. 

 

Connexion à la voile:  cf Video 

Attachement to the wing: Cf Video 

 

Comment mettre et fermer et régler le harnais: Cf Video 

How to fit, close and adjust the hanress: Cf Video 



 

Noter qu'en fermant la ventrale, le secours est directement armé. 

Note that closing the waist belt directly engage the reserve. 

 

Les sangles s'ajustent comme sur la vidéo 

Adjust the straps like on the video 

Treuil/towing:  n'est pas adaptée à cette pratique. Not designed for this purpose. 

comment attacher l'accélérateur 

How to set up the speedbar 

Maintenance 

Inspection une fois par an, changement des mousquetons tous les 5 ans.  

Vérifier avant chaque vol le bon fonctionnement de l'accélérateur et des mousquetons. 

Stockage hors des UV et en milieu sec et frais. 

Nettoyage uniquement au savon et à l'eau. 

Garantie 2 ans selon les recommandations de l'EU. 

Maintenance inspection every year, carabineers change every 5 years. 

Check before each flight that the speed bar run properly, the carabineers are working properly. 

store out of the UV and in a dry and cool place. 

Clean with water and soap only. 

Legal EU warranty of 2 years. 

 

Video: 

 


