Toutes les notices sellettes et parachutes de secours
Introduction
Plier un secours hémisphérique n’a rien de très compliqué. C’est presque plus simple qu’une chemise. Pourtant ça
n’a rien d’anodin. Chaque année sur tyrolienne, on voit des secours qui restent dans le pod, ou des pods qui ne
sortent tout simplement pas de leur sellette.
Pour une « dernière chance », ça me paraît inadmissible.
Pourtant l’erreur est souvent évitable simplement en lisant les notices constructeurs… LES NOTICES
Les problèmes de secours
La plupart des secours hémisphériques se plient tous de la même manière… Il y a bien quelques exceptions, comme
pour le Mayday d’Apco, qui nécessite un pliage avec ouverture par dépression (ou retard d’ouverture). Certains
Independence et Charlie demandent une petite attention particulière pour entrer le secours dans le pod et pour
fermer ce dernier.
Bref si vous voulez être certain que votre pliage soit conforme à celui conseillé par le constructeur, il faut juste lire la
notice…
Mais cette dernière n’est pas toujours facile à trouver. Alors j’ai fait une liste de tous ceux que j’ai trouvé (qu’ils
soient hémisphériques, Rogallo ou carré ici : http://www.leschoucas.com/theorie/notices-parachutes/notices-deparachutes.html
Et puis il y a les problèmes liés à la sellette…
Ce sont les erreurs les plus courantes. C’est même assez extraordinaire le nombre d’erreurs observées (notamment
très récemment sur Rock the Outdoor et le chant du Vario).
Mais ça s’explique très facilement. Il n’y a pas deux sellettes semblables. Et contrairement à ce que l’on pourrait
croire, il n’y a pas de REGLE UNIVERSELLE de montage d’un secours dans une sellette. Il est donc INDISPENSABLE de
consulter la notice de sa sellette avant d’y installer son secours.
Et une fois que le secours est installé, il est tout aussi important de vérifier que tout se passe comme prévu lorsqu’on
tire sur la poignée ! Quitte à recommencer l’installation une seconde fois lorsqu’on est certain que la chaîne de
Montage est bonne.
Afin de vous aider à trouver le manuel de votre sellette, j’ai commencé à faire une liste de la plupart des sellettes par
marque ici : http://www.leschoucas.com/theorie/notices-sellettes/notices-sellettes.html
Je fais maintenant appel à votre aide
Eh oui. Il manque certainement des notices de parachutes et surtout de sellettes. Si vous découvrez un modèle non
répertorié, n’hésitez pas à me faire parvenir le manuel (si possible au format PDF) sur ichoucas@gmail.com
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