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Un accident mortel survenu cet été a mis en lumière un problème potentiel sur la compatibilité des
poignées de Kanibal Race II et Race ST avec les pods des DiamondCross et Krisis Karre
La poignée de secours de la Kanibal Race II et Race ST possède une attache
longue afin de pouvoir s’adapter à la grande variété de pods présents sur les
différents parachutes de secours disponibles sur le marché, et de garantir que
la parachute de secours  puisse s’extraire correctement du container  de la
sellette, dans n’importe quelle configuration.
Mais  dans  certains  cas,  l’attache  de  cette  poignée  peut  amener  à  une
longueur  totale  trop  importante,  risquant  de  laisser  la  poignée s’emmêler
avec les suspentes du parachute de secours, et d’empêcher son déploiement
correct.
Accident_report_Werfenweng_12_8_2021.pdf (dhv.de) 
Dans le cas spécifique de cet accident, la connexion de la poignée au triangle du pod du parachute de

Pour éviter le risque d'emmêlage, il faut réduire la longueur totale avec la poignée actuelle à environ
40cm.

Pour ce faire, il suffit de faire un nœud juste après la tête d’alouette de connexion de la poignée sur le
pod.

Alerte de sécurité

Problème d’emmêlage de la poignée de secours avec les suspentes du parachute de secours

https://www.dhv.de/fileadmin/user_upload/files/2021/Sicherheit_2021/Accident_report_Werfenweng_12_8_2021.pdf
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Montage actuel, montrant la longueur totale à 50-52cm.

Tête d’alouette Relâcher le nœud

Mesurer env. 10cm Faire un nœud simple Resserrer la tête
d’alouette
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D’autres modèles de pods, avec des attaches rallongées ou des
points de connexion particuliers, peuvent nécessiter de réaliser le
même type de modification, avec une adaptation individuelle de

longueur.

Le principe général est de diminuer la longueur finale autant que
possible (pour limiter l’emmêlage), mais de garder une longueur
suffisante pour garantir l’ouverture du container de la sellette et

l’extraction correcte du pod.

Nous rappelons qu’il est impératif réaliser un test d’extraction
après chaque installation d’un parachute de secours dans une

sellette quelle qu’elle soit.

Vérifier que la longueur finale soit de l’ordre de 40cm.

Un  fois  que  la  modification  de
longueur  est  effectuée,  il  est
recommandé  d’installer  le
parachutedde  secours  dans  le
container de la  Kanibal  Race II

et ST, comme ci-contre.


