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BULLETIN DE SERVICE
Date de publication : 14 Juin 2013
Bulletin numéro

: PSB-9

Sujet

: Contrôle d’étanchéité du Vigil II Multimode

Statut

: Obligatoire

(Modèle civil seulement, ne s’applique pas au modèle militaire)

Identification:

Tous les Vigil II AAD multimode (modèle civil) à partir du numéro de série 8021 inclus.
Date de fabrication: à partir du 05-07 (mm-aa) inclus.

Origine:

Après vérification de Vigils II Multimode (modèle civil) qui nous ont été renvoyés après
immersion dans l’eau, A.A.D. nv/sa a observé, dans certains cas, un taux d’humidité
important dans le boîtier principal.
Dans un cas, le vigil ne s’allumait plus après une chute ou une immersion dans l’eau.
Dans un autre cas, le Vigil a continué de fonctionner normalement pendant quelques
sauts après une immersion dans l’eau, et ensuite il ne pouvait plus être allumé.
Afin d’éviter de potentiels problèmes électroniques des unités Vigil II Multimode (modèle
civil) suite à un contact avec l’eau, et un possible dysfonctionnement de l’unité, A.A.D.
nv/sa doit inspecter chaque Vigil II Multimode (modèle civil) après qu’il ait été en contact
avec, ou immergé dans l’eau fraîche ou salée et ce avant le prochain saut.
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Entrée en vigueur:

Si un Vigil II Multimode (modèle civil) a été en contact avec, ou immergé dans
de l’eau fraîche ou salée, il est obligatoire de retourner le Vigil à A.A.D. nv/sa
pour une inspection de l’unité, et ce avant le prochain saut. Contactez A.A.D.
nv/sa ou Vigil America, Inc. pour des instructions afin de savoir comment retourner
l’unité.
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Distribution de ce bulletin de service consultatif inclut,
mais pas exclusivement :
- Tous les propriétaires identifiés de Vigil II Multimode à partir du numéro de
série 8021 inclus.
- Tous les distributeurs d’AAD.
- Parachute Industry Association.
- Toutes les publications en rapport avec le parachutisme.
- Toutes les associations et fédérations identifies du parachutisme.
- Tous les clubs aero nationaux, section parachutisme.
- Comité technique IPC.
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