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NOTE INFORMATION POIGNEES BRT

DANS LE CADRE DU SUIVI QUALITE DE NOS EQUIPEMENTS, NOUS 
ATTIRONS VOTRE ATTENTION SUR LES POIGNEES LIBERABLES BRT

DETAILS

Les poignées libérables BRT sont commercialisées depuis 2009, et utilisées avec succès depuis. 

Nous avons reçu quelques retours concernant la partie qui passe dans le point de freinage, qui 
est abrasive. L'abrasion provient de fils qui ont une extrémité rugueuse, qui peut accrocher des 
fibres sur la suspente de frein (surtout sur les suspentes spectra), ou le loop de l'élévateur, et 
verrouiller le point de freinage, retardant la libération de celui ci après ouverture.  

- Examiner la poignée en passant votre doigt sur l'extrémité en recherchant des parties 
abrasives. La poignée doit être lisse.

- La correction est simple. Si vous trouvez des parties rugueuses, couper celles ci avec un coupe 
ongle ou un ciseau, au plus proche de la poignée, pour créer une surface à nouveau lisse. 
 
- A corriger avant le prochain saut.

- Dans le cas ou vous n'êtes pas sûr ou ne comprenez pas, contactez nous, nous vous 
assisterons. 

Merci de nous signaler si vous avez a corriger vos poignées, si possible avec la date d'achat, afin 
que nous suivions et informions les clients.

RECOMMANDATIONS

CONSEILS

Pendant que nous parlons de ces poignées, il est bon de rappeler que si elles ne sont pas 
assemblées correctement, la fonction de libération peut ne pas fonctionner comme prévue. Merci 
de prendre le temps de consulter les instructions de montage si vous n'êtes pas sûr.  

Bien sur, comme tout equipement, il doit être verifier régulièrement et entretenu avec soins.

Bon sauts,
l'équipe AdrenalinBASE 

zone à vérifier


