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Objet: Actions nécessaires en cas d'auto-vérification incomplète ou échouée des Cypres 1 et 2.

Statut: Obligatoire 

Identification:  Toutes les unités Cypres 1  et Cypres 2,  toutes les versions, en  cas de 
procédure d'auto-vérification et/ou d'allumage incomplète ou échouée.

 

Origine : 

Le 29 Décembre 2007 à Eloy, Arizona (USA), une unité Cypres 2 a activé quelques secondes 
après la sortie de l'avion.
Le Cypres a rencontré plusieurs problèmes d'allumage les jours précédants. Avant le saut, rien 
n'est apparu sur l'écran lors d'une tentative d'allumage de l'unité, le parachute a été utilisé
malgrè tout. Par chance, il n'y a pas eu de blessés.

L'analyse technique réalisée en Allemagne a démontré que l'incident résultait d'une combinaison 
de différents facteurs. Un défaut anormal d'alimentation (tension transitoire de la batterie  
avant une rupture), associée à une situation spéciale en vol, ont rendu cette activation possible.  
 
Après plusieurs jours de reconstitutions et tests, nous estimons qu'il s'agit d'un scénario  
unique. Nous avons testé à l'usine un grand nombre de piles sans trouver de défaillances. 
Aucun cas similaire n'a également été rapporté. 



 Bulletin de Service: 

Prière de toujours observer l'auto-vérification complète, jusqu'à ce que le "0“ apparaisse.
Si un code d'erreur s'affiche, veuillez consulter le guide d'utilisation relatif au Cypres et réaliser
les action(s) adéquate(s).
Dans des cas d'anomalies ou si des données apparaissent lors de la procédure d'auto-
vérification, qui ne sont pas expliquées dans le guide d'utilisateur du CYPRES  (comme un code 
ou des numéros d'erreur inconnus, des chiffres manquants, l'absence de diode rouge, un 
affichage blanc, etc.), merci de contacter Airtec ou SSK avant d'effectuer un autre saut. 
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