Il y a deux types de gaine des câbles de libération de voilure sur les sac-harnais
Javelin Odyssey.
Les premiers "Javelin" ont des gaines compressibles d'au moins un pouce
jusqu'à trois pouces du côté le plus long ( sur la gauche). Ces gaines vont
s'étirer un peu mais seront surtout compressibles plutôt qu'extensibles.
Les Javelin et tous les Odyssey actuels ont des gaines "non compressibles".
Ces gaines vont se comprimer un peu mais vont s étirer plus que se comprimer.
Lubrification
Vérifiez que tous les câbles soient propres et lubrifiés. Sunpath installe des
poignées de libération déjà lubrifiées.
Pour ce qui est de l'entretien : la lubrification peut être faite en utilisant un produit
tel que "3 en un". Sunpath utilise une bombe lubrifiante de catégorie
"comestible". Mettre quelques gouttes sur une serviette en papier et nettoyer
fermement les câbles en quelques va et vient.
Il doit rester un film très fin, trop de lubrifiant va attirer de la poussière et de la
saleté, ou encore le lubrifiant peu devenir collant avec le froid. Aucun lubrifiant
n'exigera plus d'effort pour extraire les câbles durant la libération.
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Installation de la poignée de libération et longueur adéquate des câbles :
Passez les câbles de libération à travers les gaines de libération, puis sécuriser
la poignée de libération au Velcro sur la sangle principale. Assemblez les
élévateurs de la voilure principale au sac et mettre en place le système trois
anneaux. Etalez le sac par terre de telle manière que le harnais et les 3 anneaux
sont dirigés vers le ciel et le conteneur de secours est près de vous.
Gaines de libération compressibles :
Mesurez l'excès des câbles, puis avec un bon jeu de ciseaux à couper, ajuster le
câble de telle manière qu'il y ait 5 pouces (12,7 cm) d'excès de câble du côté
gauche de l'utilisateur et 6 pouces ( 15,2 cm) d'excès de câble du côté droit de
l'utilisateur.
Grâce à un briquet, brûlez ensuite avec précaution les extrémités de câble afin
de donner un aspect poli et bien fini au câble qui glissera facilement à travers la
bouclette blanche.
Gaines de libération incompressibles :
Mesurez l'excès des câbles puis avec un jeu de ciseaux à couper, ajuster le
câble de telle manière qu'il y ait 5 pouces et demi (14 cm) qui dépassent du côté
gauche de l'utilisateur, ainsi que du côté droit.
Grâce à un briquet, brûlez ensuite avec précaution les extrémités de câble afin
de donner un aspect poli et bien fini au câble qui glissera facilement à travers la
bouclette blanche.
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