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IDENTIFICATION: 
Sacs de déploiement des Talon et Telesis. 
 
HISTORIQUE: 
Avant le 1er Mai 1992, les sacs de déploiement Rigging Innovations étaient fabriqués en F-111, avec des galons de renfort
Type 3 de 1 pouce. Ils sont numérotés 2111 en référence à notre sac MK-1 bag. Au mois d'avril 1992, le sac de déploiement
a été redessiné, sous l'apellation P/N 2113, en référence à notre sac MK-3. Cela inclut ces améliorations : 
 1.  Utilisation du tissu Oxford 200 deniers, plus résistant et facilitant la fabrication.
 2.  Encolure rectangulaire sur le haut du sac, pour répartir la charge de manière égale. 
          3.  La pochette de lovage a été redessinée pour un maintien et une répartition améliorés des suspentes lors du
                   déploiement. Elle offre également plus d'espace pour les suspentes. 
 4.  Ajout de pochettes de guidage de la drisse de liaison, en cas d'incident de type "fer à cheval". 
               5.  Raccourcissement de l'élastique de sécurité, mieux adapté aux nouvelles configurations des conteneurs, plus étroits.
 6.  L'orange devient la couleur standard, pour une meilleure visibilité.   
 
BULLETIN DE SERVICE:  

Les individus désirant équiper leur sac Talon ou Telesis avec cette nouvelle configuration trouveront le sac de déploiement MK-3
chez le constructeur, pour un coût de US$ 60.00, frais d'envoi NON inclus.  
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AUCUNE - Ce bulletin de service est d'application facultative uniquement.  
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