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Merci d'avoir choisi Mcc Aviation ! 

Mcc Aviation est synonyme de produits de qualité, légers et robustes. 
Développés en Suisse et produits en Europe à partir des meilleurs 
matériaux. 

Cette notice d’utilisation contient des informations importantes 
concernant la sécurité, l’utilisation de votre sellette et son entretien. 
Nous vous recommandons de la lire attentivement avant votre 
premier vol avec votre nouvelle sellette. 

Pour toute question supplémentaire, n’hésitez pas à vous adresser à 
votre revendeur Mcc Aviation ou à nous contacter directement. 

Plus d’informations sur votre sellette sont disponibles sur 

mccaviation.ch 

Nous vous souhaitons beaucoup de plaisir et de beaux vols avec votre 
nouvelle sellette ! 

 

L’équipe  

http://mccaviation.ch/fr
http://www.mccaviation.ch/fr
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Félicitation pour votre nouvelle sellette  
VICE VERSA ! 

La VICE VERSA vous offre de fantastiques possibilités pour de grandes 
aventures au sol et dans les airs. Apprenez à connaître encore mieux votre 
VICE VERSA grâce à ce manuel et décollez pour vos plus beaux vols.  

Dans ce manuel, vous recevrez des instructions importantes sur le 
fonctionnement de La VICE VERSA, sur l'installation du parachute de secours 
et, en outre, vous recevrez des informations qui vous aideront à maintenir la 
sécurité et les meilleurs réglages possibles pour votre VICE VERSA. 

Vous trouverez des informations complémentaires, les éventuels messages 
de sécurité et la version actuelle de ce manuel à l'adresse mccaviation.ch.  Si 
vous avez des questions ou des problèmes, veuillez contacter votre 
revendeur Mcc Aviation ou nous contacter directement. 

Nom et adresse du constructeur : 

Mcc Aviation SA 
Route de Forel 34  
CH-1091 Grandvaux 
Suisse 

+41 21 781 26 26 
info@mccaviation.ch  

 
Nous vous souhaitons de beaux vols et des 

« atterrissages en douceur » à tout moment. 

 

https://mccaviation.ch/sellettes/aria/
http://www.mccaviation.ch/
mailto:info@mccaviation.ch
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Informations générales

Au moment de la livraison, cette sellette de parapente est 
conforme aux directives de test de l'Office fédéral allemand 
de l'aéronautique civile LTF 91_09 (LTF - Luftüchtigkeits-
Forderungen) et/ou aux directives de test EN 1651-1999. 
Vous trouverez des informations sur les directives de test 
utilisées dans les données techniques. 

Toute modification non autorisée entraînera l'expiration de 
la licence d'exploitation. L'utilisation de ce harnais est 
exclusivement à vos propres risques. Toute responsabilité 
du fabricant ou du distributeur est exclue. Le pilote est 
responsable de la navigabilité de son avion. Il est supposé 
que le pilote respecte les réglementations légales et que 
ses compétences répondent aux exigences du parapente 
et de la sellette. 

Note sur l’activité du parapente  

 ATTENTION !    

Le parapente est un sport extrêmement exigeant qui 
requiert un haut degré d'attention, de jugement, de 
maturité, d'attitude et une bonne dose d'autodiscipline. 
Chaque détail, aussi petit soit-il, doit être pris en compte 
avant chaque vol.  

 

Fabricant et modèle  

Ce harnais a été fabriqué par Mcc Aviation, Route de Forel 
34, 1091 Grandvaux – CH. 

Description exacte du harnais : VICE VERSA S, M & L 
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La VICE VERSA - un aperçu

La VICE VERSA est un harnais avec airbag et planchette de 
siège, conteneur de parachute de secours intégré, boucles 
automatiques et SAFETY STRAP SYSTEM (sangle continue). 

La VICE VERSA convient aux pilotes qui recherchent un 
harnais facile à utiliser et léger, ainsi qu'aux pilotes qui 
prévoient des vols de fond et des randonnées. Le harnais 
est piloté en position assise.  

 

Vue du sac à dos 

1. Ceinture de hanche 

2. Poche latérale avec tissu en maille 

3. Sangles de compression 

4. Dossier rembourré ergonomiquement 

5. Boucles à main  

6. Sangle d'épaule rembourrée
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Vue de la sellette 
 

1. Airbag  

2. Compartiment de parachute intégré / poignée de 
secours rouge pour le système de secours. 

3. Siège en polycarbonate 

4. Réglage de l'angle du plateau de siège 

5. Ceinture dorsale 

6. Jambières avec boucles légères en aluminium 

7. Protection contre les chutes / double verrouillage en 
aluminium  

8. Mousqueton principal 70mm 

9. Sangle de poitrine 
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Principales 
caractéristiques 

 Des sangles de compression soulagent la fermeture 
éclair et servent également de support pour 
l'équipement. 

 Compartiment des objets de valeur, les choses 
importantes toujours à portée de main. 

 Deux poches extérieures. 

 Poignée de portage 

 Compartiment de secours intégré avec canal en V et 
suspension de la sangle. 

 Système de sécurité 3-S (Safety Strap System) 

 Boucles de sécurité 

 Des matériaux solides et légers 

 Fermeture à bouton-poussoir en aluminium haute 
résistance.  

 Fermeture facile même avec des gants. 

 Partie dorsale en maille confortable 

 Système de transport confortable 

Système 
d'accélération 

Le système d'accélérateur doit être réglé à la bonne 
longueur avec le parapente approprié peut être fixé. La 
ligne de l'accélérateur ne doit pas dépasser la poignée de la 
réserve de secours ! Il est essentiel que la ligne 
d'accélération sur le côté du conteneur du secours soit à 
l'intérieur. La sellette VICE VERSA dispose d'un canal 
spécial pour la ligne d'accélérateur. 
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Données techniques

VICE VERSA  S M L 

Taille du pilote cm 152 – 168 163 – 183 175 – 196 

Largeur de l’assise cm 32.5 34.9 37.0 

Profondeur de l’assise cm 34.5 36.8 39.0 

Hauteur des points d’ancrage cm 42 45 48 

Largeur sangle ventrale cm 37 – 43 40 – 46 43 – 49 

Poids de la sellette kg 3.00 3.25 3.50 

Homologation  EN/LTF 
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Avant le début 

Être un bon pilote, ce n’est pas seulement savoir décoller 
et atterrir ou voler loin et longtemps. C’est aussi, pour le 
pilote, prendre conscience qu’il évolue le plus souvent 
dans de magnifiques milieux naturels et que les règles les 
plus élémentaires de respect des sites, de la faune et de la 
flore s’imposent. 

 Respectez les sites de protection et les zones de 
tranquillité de la faune. 

 Informez-vous sur les périodes de mise bas et de 
nidification et adaptez le choix de vos sites et votre 
comportement en conséquence. 

 Restez sur les sentiers balisés lorsque vous montez à 
pied au décollage. 

 Evitez de piétiner inutilement la flore. 

 Eviter d’endommager le couvert végétal. 

 

En tant que secours, nous recommandons le SOS micro 
car il s'inscrit parfaitement dans la philosophie de La VICE 
VERSA. 



 

11 

Ajustement du harnais 

Afin d'obtenir une position assise optimale et confortable 
immédiatement après le décollage, il est particulièrement 
important de régler correctement le harnais avant le 
premier lancement.  

Toutes les boucles peuvent être desserrées à l'aide des 
boucles grises et resserrées à l'aide des boucles noires. 
 

Jambière 

Tirez les cuissardes vers le bas le plus loin possible et serrez-
les ensuite ; si les cuissardes sont réglées trop serrées, il est 
plus difficile de glisser dans la sellette après le décollage 
sans l'aide des mains ; si elles sont réglées trop lâchement, 
le pilote glisse trop bas après le décollage. 

Sangles d'épaule 

Pour faciliter le décollage et l'entrée dans le harnais, les 
sangles d'épaule sont juste assez serrées pour que le pilote 
puisse rester debout confortablement sans ne ressentir de 
points de pression. Si nécessaire, desserrez les bretelles (les 
bretelles sont ajustées en fonction de la taille du pilote, en 
s'assurant qu'il y a suffisamment de liberté de mouvement 
pour pouvoir marcher confortablement). 
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Sangles de dos 

Le décor le plus important est le décor de fond. Avec cela, 
vous déterminez l'angle du dos et le centre de gravité. Cela 
signifie que vous devez décider si vous voulez voler plus 
droit ou plus "couché". Il est recommandé de s'asseoir aussi 
droit que possible. Une position couchée augmente le 
risque de torsion. 

 

Sangles de poitrine 

Lorsque la sangle de poitrine est plus serrée, l'efficacité du 
système anti-balancement intégré augmente. Le pilote est 
plus stable dans la sellette en air turbulent et le planeur est 
stabilisé et tourne moins en cas de fermetures 
asymétriques et turbulentes.  

La sangle de poitrine doit être ajustée à la taille du planeur 
selon les instructions du fabricant. 
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Réglage de la position du siège en vol 
 

 
 
 

 
 

  
 
 
 

 ATTENTION !    

Les changements de réglages en cours de vol peuvent 
affecter les caractéristiques du vol.  

Il est recommandé d'essayer d'abord de changer le réglage 
de la sangle thoracique sur une fixation de harnais. Une 
sangle de poitrine correctement réglée au décollage 
augmentera certainement le confort de vol. 
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Voler au-dessus de 
l’eau 

Ne volez jamais avec un protecteur contenant de l'air s'il y a 
un risque d'amerrissage. Dans le cas d'un amerrissage, il y a 
un risque que la flottabilité de l'airbag, qui est situé sous le 
siège et dans le dos du pilote, pousse la tête sous l'eau. 
 

Atterrissage 

À temps pour le début de la dernière descente, vous devez 
vous redresser dans la sellette. N'atterrissez jamais assis. Il 
peut causer de graves blessures malgré le protecteur. 

Livré avec la sellette 
VICE VERSA 

La sellette est livrée avec  

 Deux mousquetons principaux 
 Une poignée de parachute de secours 
 Un accélérateur 
 Une sangle de rechange 
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Installation du parachute de secours 

Veuillez contacter un plieur professionnel pour l'installation 
initiale du parachute de secours. Lors de chaque installation 
du parachute de secours dans le harnais, il faut procéder à 
un contrôle de fonctionnement. Ce contrôle de 
fonctionnement est inscrit et signé sur le certificat de 
pliage.  

Monter le parachute de secours conformément aux 
instructions dans la poche parachute. Faites au minimum 
un essai d’extraction. Le parachute doit pouvoir être 
complètement sorti de la poche dans l'entrave sans entrave 
en tirant sur la poignée. Lorsque l'extraction est parfaite, 
monter le parachute de secours à nouveau dans la poche 
du parachute conformément à la procédure éprouvée. 

 ATTENTION !    

CONTRÔLE RÉGULIER :  

Contrôler avant chaque décollage que la poignée est 
correctement fixée sur la sellette.  
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Pour monter correctement le parachute de secours, vous aurez besoin du 
matériel suivant :  

 2 maillons inox avec joints toriques (O-rings). 

 1 clé adaptée aux écrous des maillons 

 2 bouts de suspentes ou joncs 

 

Connecter le parachute de secours aux boucles de fixation prévues à cet 
effet sur les sangles d’épaules de la sellette ; ces boucles de sangle 
renforcées se trouvent sous la protection en Néoprène des épaulières. 

 

Une sangle-élévateur doit être fixée à chaque épaule au moyen d’un 
maillon rapide. La sangle est ensuite maintenue en place à l’aide d’un joint 
torique (O-ring).  

Verrouiller l’écrou à l’aide de la clé ; attention, un serrage exagéré peut 
endommager le maillon rapide.    
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Tirer les épaulières vers l’avant, puis guider les sangles-élévateurs vers la 
droite jusqu’à la gaine de protection des élévateurs.  

Fixer le bord postérieur du Néoprène à l’aide du velcro. 

 

Faites descendre les élévateurs dans la gaine de protection latérale jusqu’à 
la poche parachute. 

Veiller à ce que les sangles et les suspentes du parachute de secours 
n'entrent en aucun cas en contact avec les crochets du velcro. 

 

Positionner le harnais de manière à avoir la poche parachute vers le haut. 
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Fixer la poignée d’extraction au parachute de secours en utilisant la boucle 
à l’extrémité de la poignée pour un montage en tête d’alouette. 

 

Plier le parachute de secours et l’introduire dans la poche parachute en 
gardant le point d’attache de la poignée vers le haut.  

 

Sortir la poignée d’extraction vers le haut. 
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Prenez les deux bouts de suspentes ou joncs et passez-les dans les deux 
boucles élastiques. 

 

Passer la suspente arrière à travers l'œillet de l’extrémité de la gaine de 
protection.  

 

Fermer les deux rabats latéraux en les croisant.  
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La sangle qui relie la poignée au parachute de secours doit sortir au-
dessus des deux rabats latéraux.  

 

Fermer le volet principal en passant la suspente de droite à travers l'œillet 
et introduire la goupille à l'extrémité de la sanglette blanche dans la 
boucle élastique blanche.  

 

Fermer de même le deuxième côté du volet principal en passant la 
suspente de gauche à travers l'œillet et introduire la goupille à l'extrémité 
de la sanglette noire dans la boucle élastique noire.  
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Passer le bout de suspente sous la goupille métallique avant de la tirer 
hors de la boucle élastique.  

 

Assurer les goupilles en tirant le joint torique (O-ring) par-dessus leur 
extrémité. 

 

Lorsque les deux goupilles sont assurées, vérifier que :  

La goupille à l'extrémité de la sanglette blanche a été introduite dans la 
boucle élastique blanche ; toutes deux correspondent à la position de la 
petite boucle de sangle blanche en haut de la poche.  

La goupille à l'extrémité de la sanglette noire a été introduite dans la 
boucle élastique noire. 
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Introduire la poignée dans la poche en Néoprène. 

Passer la sanglette d’assurage à travers la poignée puis la fixer à l'extrémité 
de l’assurage à l’aide du velcro.   

 

Assurez-vous qu’aucun des « outils » utilisés pour monter le secours ne 
sont restés sur ou dans la sellette. 
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Maintenance 

Plus vous manipulez votre VICE VERSA avec soin, plus vous 
en profiterez. Veuillez donc prêter attention aux conseils 
suivants :  

 Ne pas faire passer le harnais par-dessus le sol 

 Fermez toujours soigneusement le compartiment 
arrière avec la fermeture à glissière et assurez-vous 
qu'aucun tissu ne se coince dans la fermeture.  

 Utilisez les sangles de compression pour fermer votre 
ÂRIA 

 Ne conservez pas votre harnais humide ou mouillé 

 Si votre harnais est entré en contact avec de l'eau 
salée, lavez-le immédiatement à l'eau douce 

 N'utilisez jamais de détergent pour le nettoyage, 
mais seulement une éponge douce et de l'eau du 
robinet 

 Séchez votre harnais dans une pièce ombragée et 
bien aérée 

 Vérifiez régulièrement l'installation du parachute de 
secours 

Numéro de série 

Vous trouverez le numéro de série dans la petite poche 
latérale (harnais en mode vol) sur le côté gauche. Vous en 
aurez besoin pour enregistrer votre VICE VERSA sur le site 
de Mcc Aviation. 
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Contrôle 

Tous les deux ans au moins, le harnais doit être vérifié par 
un spécialiste ou par le fabricant.  

Toutes les pièces doivent être vérifiées pour détecter l'usure 
et les dommages. Les pièces endommagées doivent être 
réparées ou remplacées par le fabricant et toujours avec 
des pièces de rechange ou des matériaux d'origine. 

Si le harnais ne se comporte pas comme prévu en vol ou s'il 
a été impliqué dans un accident, il doit être vérifié 
immédiatement. 

Les mousquetons en aluminium doivent être remplacés 
après 500 heures au maximum.  

Garantie 

La garantie de Mcc Aviation sur le nouveau matériel est de 
deux ans à compter de la date de livraison à l'école de 
pilotage agréée. Avec notre garantie, nous nous engageons 
à réparer tout défaut dû à des vices de fabrication.  

Les défauts doivent être signalés immédiatement à Mcc 
Aviation et le produit défectueux doit être envoyé à Mcc 
Aviation, Grandvaux pour inspection. L'examen du défaut et 
le type de remède (réparation, remplacement de pièces 
individuelles ou remplacement) seront décidés par Mcc 
Aviation.  

Aucune garantie ne peut être accordée pour les défauts 
résultant d'une utilisation négligente ou incorrecte, d'un 
stockage incorrect, d'un entretien insuffisant ou d'une 
surcharge. Mcc Aviation n'accorde aucune garantie pour les 
dommages après un accident ou une usure normale. 
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Mcc Aviation SA Coordonnées Horaires d'ouverture 

Route de Forel 34 
CH-1091 Grandvaux 

Téléphone: +41 21 781 26 26 
Email: info@mccaviation.ch 

Lundi – Vendredi 
8h00-12h00 / 13h00-17h00 

mccaviation.ch 

tel:+417812626
mailto:info@mccaviation.ch
http://www.mccaviation.ch/fr

