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Motif : INSPECTION OBLIGATOIRE 
 
Identification : Toutes les sangles principales des sacs-harnatis Javelin et des sacs-harnais Javelin Odyssey,
dont la plupart sont des sac-harnais élèves. Les sangles principales du harnais, sur les côtés gauche et droit,
passent à travers les adaptateurs, placés juste au-dessus la jonction des cuissardes et de la sangle latérale.
L'avantage principal de l'utilisation de ces adaptateurs consiste à pouvoir régler le harnais à la taille de
l'utilisateur. 
 
Origine : Sun Path Products, Inc. a été informé qu'à cause d'un adapateur des sangles principales du harnais,
l'élève utilisant le sac-harnais élève Javelin, est passé à travers la sécurisation des sangles. Cette défaillance
aurait pu causer un accident mortel.  
 
Inspection nécessaire : La sangle qui sécurise l'adaptateur, placé à la jonction des cuissardes, et les sangles
latérales doivent être inspectées, à la recherche d'usures et de déchirures. Si la sangle montre des signes
d'effilochage ou d'abrasion inégale, ou dévoile clairement une “usure normale ”, le sac/harnais doit être
immobilisé et Sun Path, Inc. doit être contacté pour corriger ces défauts.  

 
Personnel qualifié : Plieur-réparateur ou son équivalent étranger. 
 
Mise en conformité : Cette inspection doit être réalisée avant le prochain saut. 
 
Emetteur : Derek Thomas, President 
  Sun Path Products, Inc. 
  4439 Skydive Lane, Zephyrhills, FL 33542 
  Tel: (813) 782-9242  Fax: (813) 788-3057 
  E-mail: info@sunpath.com 
 
Distribution : 

1. Sun Path Products, Inc. Website www.sunpath.com 
2.   Tous les revendeurs Sun Path 
3.   Comités techniques des Riggers de la PIA 
4.    Comité technique de la CIP 
5. FAA ORL MIDO 
6. FAA Engineering, Atlanta 
7.   Toutes les Publications spécialisées 
8.   Aéro Clubs nationaux, Parachuting Section 
9.   Organisations de parachutisme militaires 

 
Note : Dans le but de garder à jour cette information, une révision sera peut-être émise après l'évaluation
approfondie de l'équipement. 
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Description d'identification (Illustration de la sangle principale gauche) :
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