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Sellette ACRO BASE
Déchirure sangles réglages latérales et épaules

Il est possible que la sangle de réglage latérale haute  de 
l’inclinaison du dossier se découpe dans la boucle de 
réglage. 

Sellette ACRO BASE
Indice A1 à B4 
     

Une déchirure de la sangle latérale haute de réglage inclinaison du dossier peut survenir à l’usage. Cette 
déchirure peut aller jusqu’a la rupture de cette sangle.
Cette sangle ne concerne pas la structure de la sellette mais cette rupture peut déstabiliser les appuis du 
pilote et la sellette peut devenir inconfortable, surtout si la deuxième sangle de réglage n’est pas ajustée.

Cela peut également entrainer une perte de repères et d’appuis pouvant avoir des conséquences sur 
certaines phases de vol.
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Personne à même de réaliser la véri�cation :

UTILISATEUR REVENDEUR FABRICANT

DELAI  : La vérification doit être faite immédiatement

Destinataires du document :

UTILISATEUR REVENDEUR ECOLE

ASSOCIATION DE 
PARAPENTE MAGAZINE FEDERATION
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Procédure à suivre :

Amorce de déchirure 
de la sangle

Prenez soin de votre 
sellette et bon vol !

Véri�cation visuelle de la sangle 
(changer la position du réglage pour 
voir la sangle sur toute sa longueur)

Aucun dommage de la sangle

Ne plus voler
Contactez nous pour un retour et 
une réparation de votre sellette

sav@supair.com
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