
MESSAGE DE SÉCURITÉ EASINESS & EASINESS 2
Les sangles de liaison entre la sangle en V et le parachute de 
secours doivent être remplacées sur toutes les sellettes réversibles 
EASINESS et EASINESS 2 à la prochaine occasion. Des 
sangles de remplacement sont disponibles gratuitement auprès 
d’ADVANCE.

Un contrôle de routine effectué par ADVANCE lors de la réception de produits a montré que les 
sangles de liaison entre la sangle en V et le parachute de secours des sellettes EASINESS et 
EASINESS 2 ne correspondent pas aux caractéristiques promises par le constructeur français 
Techni Sangle, à savoir qu’elles ne disposent pas de la résistance définie. Comme il n’est pas 
possible d’être absolument sûr que toutes les sangles intégrées correspondent à la résistance 
définie et nécessaire conformément à l’homologation, ADVANCE rappelle, à titre préventif, 
toutes les sangles de liaison en V pour parachute de secours des sellettes EASINESS et EASI-
NESS 2. Du fait de leur construction, d’autres sellettes ne sont absolument pas concernées.

Compte tenu des valeurs mesurées lors d’un contrôle de routine, en effectuant un lancer de 
parachute de secours avec une telle sangle de liaison à charge maximale (120 daN) et lors de 
l’ouverture du parachute dans des conditions s’apparentant à de la chute libre, un problème 
de résistance pourrait survenir. Bien qu’un tel cas ne devrait survenir que tout à fait excepti-
onnellement dans un domaine d’utilisation pratique, nous conseillons néanmoins à tous les 
propriétaires de sellettes réversibles EASINESS et d’EASINESS 2 de commander le kit de rem-
placement gratuit et de remplacer la sangle de liaison le plus rapidement possible.

La commande du kit de remplacement avec les instructions nécessaires se fait en ligne sur  
www.advance.ch/easinessrecall

Cela fait bientôt 30 ans qu’ADVANCE attache une immense importance à d’excellents produ-
its et à une finition impeccable. C’est pourquoi nous nous procurons la majeure partie de nos 
matériaux bruts traités et ferrures auprès de constructeurs européens de qualité. Cependant, 
et malgré toute l’attention possible, des problèmes concernant la technique des matériaux ne 
peuvent hélas pas être totalement exclus. 

Nous prions tous les clients EASINESS de nous excuser pour les désagréments que ce mes-
sage de sécurité pourrait causer. Si tu as des questions ou que tu n’es pas sûr de toi, n’hésite 
pas à contacter ton revendeur.
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QUESTIONS FRÉQUEMMENT POSÉES (FAQ´S)

Quelles sont les EASINESS concernées et quelle sangle est à changer ?

Il s’agit de la sangle principale, la sangle à laquelle est relié ton parachute de secours, pas la partie en V qui 
mène aux fixations au niveau des épaules. Toutes les EASINESS (depuis 2012) et les EASINESS 2 (depuis 
2016 jusqu’ à mai 2017) sont concernées.

Quelle est la différence visible entre la vieille sangle et la nouvelle sangle de liason ?

La nouvelle sangle n’est plus rouge, mais noire. En plus, la nouvelle sangle est légerment plus longue.

Qu’est-ce qui doit être fait, précisément ?

Pour le remplacement de la sangle de liaison, il faut extraire le parachute de secours du conteneur afin de 
procéder à l’échange de la nouvelle sangle de liaison. Tu peux procéder toi-même à ce remplacement ou 
t’adresser ton revendeur. Tu peux télécharger une instruction en ligne.

Combien de temps prend ce remplacement ?

Selon la manière dont le parachute de secours est relié à la sangle de liaison (maillon à vis ou fixation directe), 
le remplacement de l’ancienne sangle, montage compris, prend environ 15 minutes.

Que puis-je faire si je ne veux pas procéder moi-même à ce remplacement ?

Nous te prions de t’adresser au revendeur le plus proche. Il remplacera cette sangle de manière professi-
onnelle.
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