
 
 

 Bulletin de Service #28 
 

Date d'émission :  2 Octobre 2008 
 

Objet:  Dispositif déclencheur automatique Vigil II , fabriqué par  Advanced Aerospace 
Designs, testé et apprové pour  l'utilisation dans le  Tandem System Dual Hawk. 
(Référence: Bulletin Service SE  22 et explication) 

 

Statut: La limite d'approbation pour utilisation  dans les Tandem System 
Dual Hawk concerne les unités Vigil II fabriquées après octobre 2007 . 

 

Identification: Unités Vigil II : S/N5051/74 (#9649).  Date de fabrication : 10/2007. 
sectionneurs, Type 3: 9582600-74 11-07-4 L421, 9582006-17 11-07-4 L421, 
9582006-47 11-07-4 M147. 

 

Origine : Strong Enterprises a été contacté pour donner l'approbation du Vigil II de AAD afin d'être  
utilisé dans le Tandem System Dual Hawk. La politique  Strong Enterprises a toujours été de tester 
les produits et  composants en environement réel avant d' approuver un quelconque article pour l'utilisation
générale en tandem avec le Tandem System  Dual Hawk. 
En 2007 et  2008 Strong Enterprises a accompli quatre sessions de largage avec le Vigil II durant 
lesquelles approximativement huit largages ont été effectués. Chaque largage a été effectué avec le  
Vigil II en mode Tandem. 
NOTE:  le mode Tandem est exigé pour tous les sauts tandem. 
La dernière session, du 15 au 17 avril  2008 concernait trois largages : 

n°1. Pas de ralentisseur, (226 Kg), altitude au dessus du sol  (2258 m). Vitesse (262 Km/hr)
 Activation du secours accompli. 

n°2. Pas de ralentisseur, (226 Kg), altitude au dessus du sol  (2258 m). Vitesse (236.5 Km/hr)
 Activation du secours accompli. 

n°3.  Pas de ralentisseur(226 Kg), altitude au dessus du sol (914 m).  Vitesse (146.5 Km/hr)
  Activation du secours accompli.

 

 Bulletin de Service: Ce bulletin de service autorise l'utilisation du Vigil II fabriqué en oct 2007 ou après 
et les double sectionneurs fabriqués en nov 2007 ou après , quand ils sont installés en accord avec le 
guide d'installation du manuel Tandem Dual Hawk, P/N510045, Révision. H, 05/08, Section 5.1 et le
Manuel d'Instruction du Vigil II. Comme mentionné précédemment , le Vigil II  de AAD est seulement
approuvé pour le Tandem System Dual Hawk quand il est utilisé en Mode Tandem. 
 

Date d'Approbation:  5 Septembre  2008 
 

Limitation:  Comme avec tout équipement auxiliare , Strong Enterprises n' assume  aucune responsabilité
ou ne fait aucune guaranties que l' équipement  fonctionnera comme prévu si installé correctement. 
 

Emetteur:  Strong Enterprises, 11236 Satellite Blvd. Orlando, FL 32837. 
 

Distribution:  Fabriquant, FAA, USPA, Organisations de parachutisme étrangères, tous les propriétaires 
connus de Tandem Dual Hawk , Parachutist, Skydiving Magazine, www.strongparachutes.com. 


