
Nous aimerions rappeler à chacun qu'avec CYPRES 2, vous avez la possibilité d'ajuster la 
hauteur d'activation selon vos préférences  .  

Depuis le 1er janvier 2013, il existe une nouvelle fonction concernant le paramétrage de la hauteur d'activation sur 
tous les nouveaux CYPRES 2 sportifs.
L'utilisateur peut maintenant et de façon permanente, augmenter la hauteur initiale de déclenchement, par palier de 
30 mètres jusqu'au palier 9.
Le parachutiste peut donc décider librement d'installer ses préférences personnelles. La procédure de configuration 
dure environ 2 minutes.
Le fait de choisir une hauteur d'activation plus élevée entraîne un élargissement de la fenêtre d'activation pendant 
laquelle CYPRES est prêt à déclencher. La fenêtre standard d'activation d'un CYPRES Expert s'étend d'environ 40 
mètres au-dessus du sol à environ 225 mètres au-dessus du sol. Pour chaque palier de 30 mètres revu à la hausse, 
cette valeur doit être ajoutée aux 225 mètres standard.
Un parachutiste qui augmente la hauteur d'activation de son CYPRES doit aussi augmenter la hauteur de 
déploiement de sa voilure principale pour éviter le scénario des 2 voilures ouvertes. Etant donné que deux voilures 
déployées conjointement peuvent s'entremêler et provoquer des accidents, la voilure principale doit toujours être 
complètement ouverte et en état de vol bien au-delà de la  hauteur d'activation.

Cette nouvelle fonction est installée gratuitement sur chaque CYPRES envoyé en maintenance périodique. Cette 
procédure est déjà en vigueur depuis le 1er janvier 2013. Il est également possible de faire installer cette fonction à 
tout moment. Pour obtenir plus de renseignements sur cette possibilité, veuillez contacter Airtec à 
info@CYPRES.cc. ou SSK à info@sskinc.com.(weg machen  für den franzosen)
La nouvelle fonction permet à chaque parachutiste d'augmenter la hauteur d'activation s'il en éprouve le besoin par 
rapport à son équipement, ses habitudes, ses actions etc. La modification prend 2 minutes, est réversible et peut-être 
réalisée n'importe quand et n'importe où. Nous vous demandons de vous assurer d'avoir bien pris en compte tous les 
paramètres, les avantages et les inconvénients avant de prendre la décision d'utiliser la nouvelle fonction de 
modification de la hauteur d'activation.
Vous trouverez toutes les informations concernant cette fonction dans la version actuelle du guide de l'utilisateur aux 
chapitres 4.4.2-4.4.4.


