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Statut :                    Facultatif

Concernant  :         Tous les sacs-harnais Icon.
Numéros des parties  :
C12502*****
C12503*****
C12504*****

Historique :            La Recherche et le Développement continu ont réduit le frottement des 
boucles de serrage et des sangles des cuissardes pour réduire leur usure.

Bulletin de service : Une sangle unique Type 7 constitue la cuissarde du harnais Icon.
                              Pour réduire les frottements et l'usure, on ajoute une pièce de sangle type 
                             12 à la cuissarde et l'on retire la pièce ajoutée suite au bulletin technique 
                             TB 002. Ce bulletin de service est une mise à jour du concept actuel, 
                             visant à réduire le frottement des sangles passant dans les boucles de 
                             serrage en inox des cuissardes. Il est logique de retirer le rajout décrit 
                             dans le TB 002 de la boucle, une fois que la sangle Type 12 est ajoutée à 
                             la sangle actuelle Type 7.
                             Le bulletin TB 002 de Janvier 2004 n'est plus recommandé. 
                             Voir les détails ci-dessous :

1. Concept actuel.
Sangle Type 7 avec l'ajout à la boucle de serrage.
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2. Sangle de cuissarde Type 7               3. Découdre le zig zag sur la 
    protection de la cuissarde.

4. Découdre le retour     
de cuissarde. 

5. Découdre complètement 
le retour de cuissarde

6. Coupez une longueur de sangle 
    Type 12 plus longue de 15 cm que 
    la cuissarde, afin de pouvoir 
   l'insérer dans le protège-cuissarde. 

   7. Tirez le protège-cuissarde en arrière. 
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8. Coudre de la sangleType 12 
sur la Type 7. Utilisez du simple  
fil de nylon taille 5. 

9. Coudre la sangle Type 12 jusqu'au bout   
de la cuissarde. Inclure la sangle 
Type 12 dans le retour.  
Coudre le retour en 3 passages,  
avec du fil Nylon de taille “FF”.   

10. Coudre la protection et la cuissarde          
ensemble, avec du fil nylon taille “E”. 
Utilisez des points Zig-Zag.  

11. Passez la cuissarde dans la boucle de 
serrage. Enfilez l'élastique.
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Liste de distribution :
1. Aerodyne Website www.aerodyne-int.com
2. Tous les vendeurs Aerodyne
3. Comités techniques du PIA
4. Comité technique de la CIP
5. National Aero Clubs-Parachuting Associations
6. Organisations militaires de parachutisme
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