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VECTRA
CONDmONNEMENT DE LA VOILURE PRINCIPALE
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OUVERTURE PAR PULL-Our

OUVERTURE PAR POIGNEE-CABLE

Photo 1

Photo 2

Ph. 3 et 4

Ph. 5 et 6

Photo 7

Photo 8

Photo 9

Photo 10

Photo 11

Photo 12

Photo 13

Présentation du matériel.

Replier l'extracteur pull-out en
deux sur lui-même, résille
apparente.

Replier une deuxième fois dans
la largeur, puis une troisième
fois toujours dans la largeur,
puis une quatrième fois sur lui
même.

Replier ensuite en deux, dans le
sens de la hauteur.

Lover la sangle d'extraction de
135 cm sur le milieu du sac de
déploiement, et positionner
l'extracteur pull-out sur le
dessus du sac de déploiement.

La petite sangle de la poignée
pull-out doit se trouver du côté
droit du conteneur.

Fermer ensuite les bavolets
dans leur ordre de numéro
tation :

N°l inférieur,

N°2 supérieur,

N°3 latéral gauche,

Bien dégager la petite sangle de
la poignée pull-out du tissu de
l'extracteur.

Fermer le bavolet latéral droit
n04, en faisant attention à bien
dégager l'œillet et la patte auto
agrippante de la sangle de
liaison de la poignée de
déclenchement sur l'extracteur
souple.

Photo 14

Photo A

Photo B

Photo C

Photo D

Ph. E à H

Photo H

Positionner la poignée pull-out
dans ses deux ganses de
fixation, et rentrer l'excédent de
sangle sous le bavolet n04.

Sac de déploiement positionn~
dans le conteneur. ~
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Lover la sangle d'extraction d~
135 cm en "S" sur le milieu du
sac de déploiement.

Positionner l'extracteur sur la
drisse, et comprimer spire par
spire en dégageant le tissu et la
résille.

Plier le tissu de l'extra, \f en
couronne tout autour ue la
calotte.

Fermer ensuite les bavolets
dans l'ordre de leur
numérotation 0, 2, 3, 4), en
faisant attention à ne pas
coincer le tissu entre le sac de
ploiement et les côtés du
conteneur.

Verrouiller la drisse de
fermeture à l'aide du jonc de la
poignée de déclenchement.



o o



o

MANUEl DE PLIAGE VECTRA

© PARACHUTE SHOP /1995


