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BULLETIN TECHNIQUE #88 

 
Point #1 – Raidisseur du rabat central du système  

 
Sunrise Manufacturing International Inc. vient de publier un bulletin de service #08325, le 31 mars 2008, qui 
touche certains de ses conteneurs/harnais Wings. Le problème consiste dans le fait qu’une suspente de petit 
diamètre s’est logée sous le raidisseur du rabat central. Ce fut rapporté à deux reprises par le même individu et à 
la suite de ça, Sunrise recommande une modification de ses modèles : W1-1EXT, W5-1EXT et W4. 
 

La procédure consiste à mesurer, couper et enlever une pièce de plastic servant de raidisseur sur le rabat central 
du conteneur du parachute principal. Cette modification doit être effectuée par un gréeur B de l’ACPS ou 
équivalent. 
 

             Plus d’informations peuvent être obtenues de : 
Sunrise Manufacturing Inc. 
6520 Fort King Road 
Zephyrhills, FL  33542 
(813) 780-7369 ou sur une copie du bulletin SB#08325 qui est disponible à <www.skydivewings.com> 

 
Point #2    Le rangement des suspentes du parachute principal du WINGS 
 
Inclus dans le même bulletin mentionné ci-dessus des instructions pour un rangement différent destiné à ceux qui 
utilisent les élastiques de rangement extérieurs du sac de déploiement du parachute principal des systèmes de 
conteneur/harnais Wings. Ceux qui utilisent les élastiques de rangement du centre du sac de déploiement n’ont 
rien à changer. Sunrise recommande d’utiliser les élastiques du centre sur tous ses systèmes mais si le sac de 
déploiement n’est pas conçu pour cette méthode, les suspentes doivent être rangées tel que démontré dans les 
instructions supplémentaires incluses dans le bulletin de service. Une méthode de rangement inadéquate pourrait 
être reliée aux problèmes rencontrés par l’individu mentionné ci-dessus. 

 
N’oubliez pas la journée de la sécurité du 3 mai 

 
Barry McAuley – responsable 

Comité de Technique et Sécurité 

avril 2008 
Trad. A. Lemaire avril 2008 
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