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VERSION SAC DE DEPLOIEMENT / OUVERTIJRE PAR HAND DEPLOY
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Préparation du sac-harnais,
contrôle de la longueur et de
l'état de la drisse de fermeture.

Basculer le sac de déploiement
vers le bas du sac.

Mettre les élévateurs en place,
et fermer les cache-élévateurs.

Positionner le sac de déploie
ment dans son conteneur,
correctement.

Fermer les bavolets dans l'ordre
de la numérotation suivante : 1
inférieur, 2 supérieur.

Fermer le bavolet latéral gauche
n03, et faire ressortir la sangle
hand-deploy en haut à droite
du conteneur.

Fermer le bavolet latéral droit
n04.

Ph. 12 à 14 Procéder indentiquement de
l'autre côté, et ranger la drisse
de liaison en loves régulières au
milieu du boudin obtenu, et
replier les deux boudins l'un sur
l'autre. Puis ranger le hand
deploy dans sa pochett ~

Un hand-deploy rentrant facilement dans
sa pochette en sortira de même!

Mettre la documentation à jour.
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VERSION HAND-DEPLOY FOND DE SAC

Plier l'extracteur hand-deploy de la façon
suivante:
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Fixer la sangle hand-deploy sur
le petit carré de ruban auto
agrippant du bavolet n02, et
verrouiller la drisse de
fermeture à l'aide de la broche
courbe.

Faire cheminer la sangle du
hand-deploy en la fixant au
ruban auto-agrippant du sac.

Plier celui-ci en trois (résille
apparente),

Replier une deuxième fois les
deux tiers sur eux-mêmes,

Rouler en un boudin très serré
jusqu'au milieu,
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Ph. Cet D

Replier l'extracteur en -'\ux
vers son centre

Puis replier encore une fois
en deux en dégageant la
poignée, la sangle de
liaison sortant au milieu

Rouler un côté vers le
centre

Procéder de même avec
l'autre côté.

Lover la sangle en S dans
l'extracteur, en laissant libre
environ la hauteur du
hand-deploy plié

Introduire entièrement
l'extracteur hand-deploy
dans sa pochette, et b;\le
comprimer
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