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SUJET : Voodoo 2.0
STATUT : AVERTISSEMENT

IDENTIFICATION : Voodoo 2.0 : Tous les Voodoos construits entre le 5 Mars 2001 et le 11 Juin 2001.
Note : Aucune marque d'identification entre Voodoo 1 et 2 n'existe sur les logos. La principale différence
du concept réside dans la forme des cache-élevateurs. Le Voodoo 1.0 est illustré aux Figure 1a et 1b.
Le Voodoo 2.0 est montré dans les Figure 2a et 2b.

Figure 1a

Figure 1b

Figure 2a

Figure 2b

ORIGINE DE L A NOTE :
Ces six derniers mois, RI a travaillé sur une nouvelle configuration des Voodoo. La dernière version 2.0
popose un conteneur mieux équilibré, avec un profil adapté, un rabat de protection de l'aiguille de
réserve plus sûr, ainsi que des caches-élevateurs améliorés.
BULLETIN DE SERVICE :
1. Ce bulletin de service ne concerne pas la configuration du Voodoo 1.0.
2. La meilleure sécurité des caches-élevateurs du Voodoo 2.0 est réalisée par la technique qui
positionne les élevateurs AU-DESSUS des pochettes, comme illustré sur la Fig. 2b. Cependant,
les caches-élevateurs peuvent, dans certains cas, entraver le dégagement des élevateurs, si ceux-ci
sont rangés sous les pochettes, comme sur le Voodoo 1.0. Dans le pire des cas, un cache-élévateur
s'ouvre avant l'autre, créant une répartition asymétrique de la charge sur la voile.
A l'extrême, un élévateur peut rester accroché au cache-élévateur. Les Voodoos fabriqués aujoud'hui
ont un insigne cousu sur la pochette du cache-élevateur, afin de le rendre visible. Les Voodos
construits entre le 5 Mars 2001 et 11 Juin 2001 n'ont pas cet insigne. En conséquent, ce bulletin de
service ne s'adresse qu'aux propriétaires des parachutes concernés par la nouvelle technique de
rangement.
DATE DE CONFORMITE: Au prochain saut.
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