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SUJET:             MISE A HAUTEUR DES GAINES DE LIBERATION DE TALON ET FLEXON DE 94 à 97  
STATUT:          FACULTATIF      
 
IDENTIFICATION:  
Tous les sac-harnais Talons fabriqués entre 1994 et le 1er Janvier 1997, avec les numéros de référence P/N 4111-( ).
Tous les sac-harnais Flexon- P/N 4115-( ) fabriqués entre le 1er Avril 1994 et le 1er Janvier 1997.                                    
 
ORIGINE:  
Ces derniers mois, des cas de libérations "dures" ont été signalés sur certains sacs-harnais. Des recherches ont montré qu'il n'est pas
possible de reporduire au sol la difficulté de libérer. Nous pensons que des facteurs aérodynamiques sont à l'origine d'incidents
tels que des autorotations violentes, demandant de fournir un effort important en cas de libération. Nous avons également
figuré que la majorité des Talon et Flexon ne présentent pas ce risque de libération "dure". Cependant, dans un souci de service
optimal, RI a développé un dispositif d'amélioration des gaines métalliques de libération pour ceux désirant modifier ce système.
 
BULLETIN DE SERVICE:  
Les propriétaires des Talon ou Flexon de 94 désirant modifier leur système de libération en gaines métalliques, trouveront un kit
de modification, ainsi que la procédure PMP-1243, mis à leur disposition par RI, pour un prix de $12.00 + frais d'envoi. Ce
dispositif de modification, dit "hybride", utilise une gaine métallique autour de l'encolure, pour le long câble, et conserve les
terminaux de gaine souple pour le confort. Ce concept est utilisé dans la production actuelle des Talon et Flexon. Pour ceux
désirant une installation complète des gaines métalliques, le kit et la procédure PMP-1243A coûtent $18.00 +  frais d'envoi.
 
DELAI DE CONFORMITE:   
AUCUN.  Cette modification est facultative et à la discrétion du propriétaire. 
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