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THANK YOU

1

Thank	you	for	choosing	Ozone.

As	a	 team	of	 free	flying	enthusiasts,	competitors	and	adventurers,	Ozone’s	mission	 is	 to	produce	paragliding	equipment	of	 the	
highest	quality	using	cutting	edge	designs	and	the	best	technical	materials	available.	Our	development	team	is	based	in	the	south	
of	France.	This	area,	which	includes	the	sites	of	Gourdon,	Monaco	and	Col	de	Bleyne,	guarantees	us	more	than	300	flyable	days	
per	year.	This	 is	a	great	asset	 in	 the	development	of	 the	Ozone	 range.	We	know	 that	quality	and	value	 for	money	are	essential	
considerations	when	choosing	equipment,	so	to	keep	costs	low	and	quality	high	we	build	all	our	wings	and	harnesses	in	our	own	
production	 facility.	During	production	 all	Ozone	products	 undergo	 numerous	 rigorous	quality	 control	 checks.	 This	way	we	 can	
guarantee	that	our	equipment	meets	the	same	high	standards	that	we	expect	ourselves.

If	 you	need	any	 further	 information	about	Ozone,	 the	BV1	or	any	of	our	products	please	check	www.flyozone.com.	Or	you	can	
contact	your	local	dealer,	paragliding	school	or	any	of	us	here	at	Ozone.

It	is	essential	that	you	read	this	manual	before	using	your	harness	for	the	first	time.

Safe	Flying!

Team Ozone



WARNING
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•	Paragliding	is	a	potentially	dangerous	sport	that	can	cause	serious	injury	including	bodily	harm,	paralysis	and	death.	Flying	an	
Ozone	harness	is	undertaken	with	the	full	knowledge	that	paragliding	involves	such	risks	

•	As	the	owner	of	an	Ozone	harness	you	take	exclusive	responsibility	for	all	risks	associated	with	its	use.	Inappropriate	use	and	or	
abuse	of	your	equipment	will	increase	these	risks

•	Any	liability	claims	resulting	from	use	of	this	product	towards	the	manufacturer,	distributor	or	dealers	are	excluded

•	Be	ready	to	continue	your	learning	by	attending	advanced	courses	to	follow	the	evolution	of	our	sport,	as	techniques	and	materials	
keep	improving

•	Use	only	certified	paragliders,	harnesses	with	protector	and	reserve	parachutes	that	are	free	from	modification,	and	use	them	only	
within	their	certified	weight	ranges.	Please	remember	that	flying	outside	of	certified	configurations	may	jeopardise	any	insurance	(e.g.	
liability,	life	etc)	you	have.	It	is	your	responsibility	as	the	pilot	to	verify	your	insurance	cover

•	Make	sure	you	complete	a	thorough	daily	and	pre-flight	inspection	of	all	of	your	equipment.	Never	attempt	flying	with	unsuitable	
or	damaged	equipment

•	Always	wear	a	helmet,	gloves	and	boots

•	All	pilots	should	have	the	appropriate	level	of	license	for	their	respective	country	and	third	party	insurance.

•	Make	sure	that	you	are	physically	and	mentally	healthy	before	flying

•	Choose	the	correct	wing,	harness	and	conditions	for	your	level	of	experience

•	Pay	special	attention	to	the	terrain	you	will	be	flying	and	the	weather	conditions	before	you	launch.	If	you	are	unsure	do	not	fly,	and	
always	add	a	large	safety	margin	to	all	your	decisions

•	NEVER	fly	in	rain,	snow,	strong	wind,	turbulent	weather	conditions	or	clouds

•	Respect	the	environment	and	look	after	your	flying	sites

•	 If	you	need	to	dispose	the	harness,	do	so	in	an	environmentally	responsible	manner.	Do	not	dispose	of	it	with	the	normal	household	
waste



YOUR BV1
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The	BV1	 is	a	 lightweight	solo	pod	harness,	designed	specifically	 for	vol	biv	missions	but	 is	equally	suited	 for	everyday	flying.	 It	
features	an	incredible	balance	of	comfort,	storage	space	and	weight,	made	possible	by	highly	evolved	construction	techniques	and	
modern	materials.	Nitinol	 rods	assist	with	the	ergonomic	back	support,	and	an	algorithmically	calculated	Dyneema	thread	 load-
bearing	seam	pattern	carries	the	pilot	load.	Well-proven	lightweight	fabrics	are	used	throughout	the	interior/exterior	surfaces	and	
the	storage	compartments.

Ozone	Team	Pilot	and	vol-biv	record	holder,	Antoine	Girard,	was	heavily	involved	in	the	planning	and	design	of	this	harness,	which	
he	tested	in	unforgiving	conditions	during	development.		Durability	was	a	key	concern	and	the	BV1	is	a	strong	and	reliable	tool	which	
lacks	nothing	you’ll	need	for	deep	vol-biv	excursions.	With	excellent	back	and	lumbar	support,	and	judiciously	reinforced	areas	of	
wear,	the	BV1	is	as	comfortable	as	it	is	tough.	In	flight,	it	is	stable	and	reassuring	in	active	air,	with	handling	and	precision	tuned	for	
piloting	advanced	wings.

The	BV1	 features	an	under-seat	compartment,	back	pocket	with	 two	access	zips	 for	storage	and	hydration	systems,	 large	side	
pocket	(big	enough	for	camera	and	pole	extension),	top	pod-pocket	and	under-reserve	pocket.	The	ample	storage	and	solid	design	
makes	the	BV1	equally	suited	 to	 intense	vol-biv	expeditions	and	 for	everyday	flying	 for	pilots	who	want	 lighter	weight	and	more	
storage	capacity.

Advanced	3D	modelling	has	ensured	that	the	BV1	maintains	its	aerodynamic	efficiency	even	while	carrying	large	amounts	of	vol-biv	
equipment,	preserving	the	overall	performance	of	your	wing	during	adventure	flying,	when	you	need	it	most.

An	easily	inflated	back	protector	offers	a	large	protection	area	with	excellent		results	in	certification	shock	tests	(27G)	,	while	being	
highly	compressible.	The	BV1	has	a	very	low	pack	volume	when	stowed.



ANATOMY OF THE BV1
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ANATOMY OF THE BV1
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INFLATABLE PROTECTION 
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UNdEr-sEat PrOtECtION rEMOval/INstallatION
The	 BV1	 features	 a	 certified	 EN/LTF/CE	 inflatable	 under	 seat	 protector.	 Cleverly	 designed,	 it	 offers	 excellent	 impact	 absorption	
properties	despite	the	low	weight	and	volume.	The	protection	is	in	place	upon	delivery,	but	requires	inflating	before	use.	Should	you	
need	to	remove	it	or	replace	it	please	follow	the	instructions.

The	protection	is	located	in	the	pocket	found	under	the	seat,	to	remove	
the	protection	from	the	harness	first	you	need	to	remove	the	stopper	from	
the	inflation	pipe	found	in	the	main	rear	pocket.	Unlock	the	stopper	and	
slide	it	off	the	pipe.

Open	the	pocket	found	under	the	seat	and	with	the	protection	deflated,	remove	it	whilst	feeding	
the	pipe	through	the	hole	from	the	rear	compartment.
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UNdEr-sEat PrOtECtION INFlatION

The	protection	is	inflated	by	hand	using	trapped	air	inside	the	supplied	special	stuff	sack.	

To	inflate	the	protection	open	the	rear	pocket	to	access	the	inflation	pipe.	

Make	sure	the	stopper	is	in	the	open	position	and	attach	the	inflation	pipe	to	
the	outlet	found	on	the	stuff	sack.
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Close	off	the	top	of	the	stuff	sac	by	rolling	it	tightly	in	the	hands	to	trap	the	air	inside	and	push/
squeeze	so	the	air	is	transferred	into	the	protection.	The	process	may	need	to	be	repeated	until	the	
protection	is	fully	inflated.	

Once	the	protection	is	fully	inflated	-	to	the	point	at	which	you	cannot	easily	add	any	
more	air	using	the	stuff	sack	-	close	the	inflation	pipe	stopper	fully.	

Ensure	the	underseat	pocket	that	contains	the	protection	is	fully	and	completely	closed	with	the	zip	
located	neatly	in	the	red	retainer.	This	is	an	essential	part	of	the	safety	and	impact	absorption	of	the	
harness.	Failure	to	do	so	will	make	the	protection	less	effective.

IMPORTANT: Ensure the inflation pipe stopper and the underseat zip are 
fully closed. Failure to do so will result in the protection not functioning 
correctly.



SPEED SYSTEM
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sPEEd systEM
A	lightweight	integrated	speed-line	is	included	as	standard.	The	speed	system	is	already	installed	by	the	factory	but	if	you	ever	need	to	
replace	it,	ensure	it	is	routed	as	follows.

Route	the	free	end	of	one	of	the	lines	down	through	the	small	reinforced	slit	found	on	the	side	panel	of	
the	harness.	

Pass	 the	 line	 through	 the	Ronstan	pulley	and	 then	 the	 ring	ensuring	 the	pulley	 is	
not	twisted.		Ensure	that	the	lines	run	cleanly	through	the	pulleys	and	pass	on	the	
inside	of	all	structural	webbing	straps.	Double-check	the	lines	have	not	inadvertently	
wrapped	around	any	of	the	structural	webbing	straps	before	attaching	them	to	the	
bar.	The	bar	can	then	be	joined	with	the	bungees	attached	to	the	footplate	

Once	in	the	air,	and	when	it	is	safe	to	do	so,	check	that	you	can	place	your	foot	on	the	bar	easily	and	that	the	system	operates	smoothly	
all	the	way	to	full	speed.

IMPORTANT: The speed bar lines must be of equal length, ensure they are not too short as this will 
inadvertently activate the speed system when under tension in the air. Always double-check lengths and 
symmetry whilst on the ground before flying. 



RESERVE PARACHUTE INSTALLATION
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The	BV1	has	an	integral	front	mounted	reserve	parachute	container.	The	container	is	certified	for	parachutes	with	a	volume	of	between	
3	and	5ltr,	and	will	accept	the	Angel	SQ	pro	and	most	modern	lightweight	rescue	parachutes.	We	have	tested	it	with	the	Angel	SQ	120	
which	fits,	it	will	also	just	accept	the	Angel	SQ	140	-	but	it	is	a	very	tight	fit.	We	recommend	to	use	a	smaller	lightweight	parachute	with	
a	small	packing	volume.

WARNING: Ozone strongly recommends that the reserve parachute system is installed by a qualified 
professional. Always seek experienced advice if you have any doubts.

Make	sure	you	perform	a	practice	throw	from	a	static	hang	point.	Not	only	does	this	ensure	the	correct	functioning	of	your	deployment	
system	it	also	allows	you	to	become	more	familiar	with	the	installation	process.

Please note, the parachute handle is on the right hand side of the container and should be thrown with the 
right hand.

The	BV1	does	not	have	a	dedicated	reserve	parachute	deployment	bag,	use	the	one	
supplied	with	your	parachute.	The	parachute	should	be	packed	 in	such	a	way	 that	 it	
matches	the	shape	and	dimension	of	the		front		container.	Attach	the	deployment	handle	
using	a	Larks	foot	to	the	exterior	 loop	of	the	deployment	bag.	Do	not	use	the	central	
loop.
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Ensure	 the	 harness	 bridle	 is	 correctly	 routed	 into	 the	
reserve	compartment	as	shown.

Please note, the BV1 is only suitable for reserve parachutes with a short bridle.

Attach	the	harness	bridles	to	the	parachute’s	bridle	using	a	suitable	connector	and	secure	the	ends	
with	elastics	(not	supplied).	Alternatively,	the	parachute	bridle	can	be	attached	directly	to	the	harness	
bridles	with	a	Larks	foot	to	save	weight.

Ensure	the	parachute	container	zip	is	positioned	fully	to	the	right	hand	side		
-	where	the	bridle	enters	the	container.	Feed	the	handle	through	the	gap	and	
place	the	deployment	bag	neatly	within	 the	container.	The	parachute	 lines	
should	be	positioned	underneath	the	parachute.
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Now	 the	 3	 yellow	pins	 need	 to	 be	 threaded	
through	their	respective	loops.	Start	with	the	
pin	that	feeds	towards	the	rear	of	the	harness.	
Each	 pin	 must	 go	 through	 the	 loops	 in	 the	
correct	order,	with	the	red	loop	first.	Once	the	
red	loop	and	3	smaller	black	loops	have	been	
threaded,	 place	 the	 pin	 in	 the	 end	 retainer	
loop.

Use	the	same	procedure	for	the	pin	that	
faces	 towards	 the	 front	 of	 the	 harness.	
Once	the	first	couple	of	loops	are	done,	
close	the	zip	slightly	to	make	it	easier	to		
thread	through	the	remaining	loops.	
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The	 third	 pin	 follows	 the	 direction	 of	 the	 harness	 bridles.	
After	the	first	couple	of	loops	are	in	place	pull	the	zip	so	that	
the	remaining	loops	can	be	threaded.

Before	placing	the	pin	in	the	end	pocket,	position	the	handle	
under	the	pin	to	keep	it	neatly	in	place.	Finally	the	pin	can	be	
placed	in	the	end	pocket.

The	parachute	container	and	bridle	compartment	zips	can	now	be	closed	fully.	Make	
sure	 the	 zips	 are	 fully	 closed	 and	 located	 in	 their	 respective	 end	 compartments.	
Failure	to	do	so	will	result	in	inadvertent	un-zipping.
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CONNECTION TO THE WING
	 	
Connect	the	BV1	to	the	risers	of	the	wing	using	the	integrated	Link	Lite	connectors	at	the	main	hang	points	as	follows:	

Place	risers	on	Link	Lite Pass	loop	A	through	loop	B

Pass	Tab	through	loop	A Secure	Tab	B	with	elastic	bandSecure	Tab	B	with	rubber	bands

Loop	A

Loop	B Tab	B

Rubber		
bands

Elastic		
band

IMPORTANT: There 
are no other suitable 
attachment points to 
attach the risers to 
the harness.
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Before	your	first	flight,	we	recommend	to	suspend	the	harness	from	a	suitably	strong	point	
to	check	that	it	fits	you	correctly	and	to	become	familiar	with	the	features	and	adjustments.	
You	 can	 set	 the	 shoulder	 adjustment-straps	 to	 find	 the	 best	 fit,	 and	 adjust	 the	 lumber	
support	so	that	they	leave	you	in	a	comfortably	reclined	position.	

To	put	the	harness	on	first	place	the	shoulder	straps	over	your	shoulders.	The	leg	straps	fasten	with	the	T	lock	buckles,	coloured	coded	
for	each	side.	Slip	the	T	lock	completely	through	the	loop	and	secure	in	place	with	the	elastic	loop.	

	 IMPORTANT: Ensure the elastic loop is correctly in place. 
Failure to do so could result in the leg straps coming undone.

FITTING / ADJUSTMENTS
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The	shoulder	retainer	strap	can	be	done	up	by	passing	the	T	lock	through	the	loop.

	 			

	
The	pod	closing	system	should	now	be	connected.	First	attach	the	female	buckle	of	the	right	hand	side	to	the	male	buckle	located	on	
the	pod	of	the	left	hand	side	(blue).	Pass	the	red	loop	found	on	the	side	of	the	parachute	container	through	the	metal	ring	of	the	left	hand	
side	and	secure	with	the	anti	forget	T	lock	buckle	(red).	The	anti	forget	line	should		be	routed	over	the	top	of	the	pod	/	structire	as	shown.
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shOUldEr straPs

The	 length	 of	 the	 Shoulder	 straps	 can	 be	modified	
using	 the	 splice	 adjustments.	 Adjust	 the	 shoulders	
whilst	standing	up	with	 the	harness	on	so	 that	 they	
are	 comfortably	 snug.	 Whilst	 suspended	 in	 the	
seated	 position	 ensure	 the	 straps	 are	 comfortable	
and	 supportive.	 To	 tighten	 the	 shoulder	 straps	 pull	
the	 grey	 cord	 from	 the	 knot	 towards	 the	 front	 of	
the	 harness.	 To	 loosen,	 pull	 the	 loop	 in	 the	 same	
direction.

lUMbar sUPPOrts

There	are	two	lumbar	supports	so	that	an	optimum	flying	position	
can	be	found.	Precise	adjustments	can	be	made	in	the	air	so	that	
your	lower	back	is	completely	supported	and	there	is	no	tension	
in	 your	 stomach	muscles.	 Adjustment	 is	made	 using	 the	 splice	
adjusters	 in	 the	 same	 way	 as	 the	 shoulder	 straps.	 Be	 sure	 to	
adjust	the	lumber	supports	carefully,	setting	the	upper	adjustment	
too	loose	will	result	in	a	very	reclined	position	in	the	air.	
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lEg sUPPOrt aNglE / FINE tUNINg OF thE POd

Minor	adjustments	to	the	angle	and	overall	 length	of	
the	pod	can	be	made	using	 the	splice	adjustments.	
The	angle	of	 the	 foot	plate	can	also	be	changed	by	
moving	the	relative	positions	of	the	splices.
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FEATURES 
MassIvE stOragE sPaCE
The	BV1	features	an	under-seat	compartment,	back	pocket	with	two	access	zips	for	storage	and	hydration	systems,	large	side	pocket	(big	
enough	for	camera	and	pole	extension),	pod-pocket	and	under-reserve	pocket.	
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hydratION aCCEss systEM
The	BV1	includes	a	hydration	access	system	with	an	integrated	pocket	in	the	main	rear	pocket,	an	opening	on	the	left	hand	side	and	
shoulder	anchor	points	for	your	hydration	tube.	
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vElCrO shOUldEr MOUNt
The	 right	 shoulder	 strap	 has	 a	 Velcro	 mounting	 point	 for	 a	 small	 vario,	
tracking	device	or	a	radio.

sOlar PaNEl lOOPs
The	BV1	features	loops	to	attach	a	solar	panel	(not	included).	



USE AND MAINTENANCE
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PrE-FlIght ChECks
Before	take	off	it	is	important	to	carry	out	a	thorough	pre-flight	check.	

•	Ensure	the	parachute	pins	are	correctly	in	place	and	the	zips	around	the	parachute	container	are	closed

•	Visual	check	of	structural	webbing	looking	for	any	obvious	damage

•	Visual	check	of	the	carabiners	to	ensure	they	are	correctly	closed	and	to	check	for	any	signs	of	wear

•	Risers	connected	correctly	to	the	attachment	points	without	twists

•	Speed	system	attached	and	not	tangled	around	the	webbing

•	Ensure	all	pockets	are	closed	and	zipped	up

•	Leg	/	Chest	strap	done	up	correctly

•	Shoulder	strap	retainers	fastened	correctly

• Double check your leg straps

WatEr laNdINg 
After	a	water	landing	you	should	remove	the	reserve	parachute,	under	seat	protection	and	foot	plate	and	allow	to	dry.	If	you	land	
in	salt	water	it	is	necessary	to	thoroughly	clean	the	harness	and	all	parts	with	fresh	clean	water	ensuring	that	all	traces	of	salt	are	
removed.	Before	reassembly	make	sure	that	the	harness	and	all	components	are	completely	dry.

IMPORTANT: In the case of a water landing, the natural buoyancy of the back protection and rear section 
can cause the pilot to be turned face down in the water. It is recommended to immediately undo all straps 
and swim away from the harness taking care to not become entangled within the lines.

tOWINg
The	BV1	is	not	suitable	for	towing.

ExtErNal ParaChUtE CONtaINEr
An	additional	parachute	container	cannot	be	added	to	the	BV1.
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UNdEr-sEat PrOtECtION rEMOval/INstallatION
ParaChUtE dEPlOyMENt
If	you	are	in	the	unfortunate	situation	of	needing	to	throw	your	reserve,	do	so	with	conviction:	

Look; Reach; Pull; Throw
•	Look	at	the	handle,	grab	it	and	pull	so	the	retaining	pins	are	released.	The	parachute	can	only	be	thrown	with	the	right	hand	

•	Pull	out	the	deployment	bag,	it	is	best	to	pull	towards	the	outside	so	that	the	parachute	extracts	sideways	from	the	pocket,	pulling	
the	handle	upwards	may	not	allow	the	parachute	to	release	properly.	Know	your	equipment	and	adapt	your	technique	accordingly

•	Throw	the	parachute	away	from	you	as	hard	as	you	can	into	clear	space,	not	towards	your	wing.	It	is	important	at	this	stage	to	
remember	to	LET	GO	of	the	handle.	Aim	to	throw	with	the	direction	of	airflow	to	aid	a	fast	opening	and	against	the	direction	of	
rotation	

•	 If	after	throwing	the	parachute	does	not	deploy	(possible	in	low	energy	emergencies	e.g.	parachutal	stall),	grab	the	reserve	bridle	
and	give	it	a	strong	pull.	This	will	help	encourage	the	parachute	to	open	faster

•	As	the	parachute	deploys,	the	next	stage	is	to	concentrate	on	disabling	the	paraglider.	There	are	several	ways	to	do	this	–	B	line	
stall;	rear	riser	stall;	gathering	the	canopy	by	working	up	the	A	lines	until	you	have	the	material	in	your	hands	or	using	the	brakes	
to	stall	the	wing.	The	best	technique	depends	entirely	on	the	situation.	The	most	important	thing	to	remember	is	to	completely	
disable	the	wing	so	that	it	does	not	act	against	the	parachute	and	cause	a	down-plane.	Whichever	method	you	choose	do	so	
symmetrically,	you	do	not	want	the	paraglider	to	start	rotating,	this	could	cause	the	paraglider	to	fly	into	and	effectively	disable	
the	parachute

•	Due	to	the	position	of	the	reserve	bridle	hang	points	on	most	harness,	deploying	the	reserve	parachute	tends	to	automatically	put	
you	in	to	the	PLF	position	(legs	down),	if	you	are	not,	do	everything	you	can	to	get	yourself	into	this	position	so	you	can	absorb	the	
landing	impact	with	your	legs

•	Always	use	a	PLF	when	landing	under	emergency	situations	or	under	a	rescue	parachute
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CarE
The	harness	will	last	you	many	flights	and	many	years	if	looked	after	correctly.	To	keep	your	harness	clean	and	airworthy,	please	note	
the	following:

•	Avoid	excessive	exposure	to	UV,	heat	and	humidity

•	Pack	the	harness	dry	and	store	in	a	cool	dry	place

•	Never	drag	your	harness,	especially	when	landing

•	Keep	you	harness	clean	of	dirt	and	away	from	any	oils	or	other	corrosive	substance

•	Use	water	and	a	cloth	to	clean

INsPECtION
For	safety,	routine	 inspection	of	all	of	your	equipment	 is	vitally	 important.	Ozone	recommends	a	service	 interval	of	12	months	 in	
addition	to	the	usual	pre	flight	checks.	For	inspection,	visually	check	the	stitching,	webbing	and	all	structurally	important	areas.	Pay	
particular	attention	to	the	webbing	around	the	hang	point	area	under	the	carabiner,	as	this	is	where	abrasion	is	most	likely.	If	you	find	
any	damage	or	if	you	are	in	any	doubt	make	sure	the	harness	checked	by	a	professional.

If	using	a	reserve	parachute,	the	system	should	be	checked	every	6	months	and	the	parachute	repacked	according	to	the	
manufacturer’s	recommendation.

dIsPOsal
When	the	harness	comes	to	the	end	of	its	useful	life,	remove	all	the	metal	parts	and	dispose	the	rest	in	an	environmentally	friendly	
manner.



MATERIALS
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MatErIals
harness Outer fabric
Dominico	145D,	70D,	Lycra	

Main webbing
Technisangle	7	/	Torus	Line	Dyneema

reserve parachute bridles
Dyneema	6mm

buckles 
T	Lock	toggles	

Carabiners
Link	Lites



TECHNICAL SPECIFICATIONS
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s Ms

CErtIFICatION
The	BV1	is	certified	EN	1651:2017	and	LTF	with	a	maximum	load	of	120kgs.	In	addition,	the	inflatable	under	seat	protection	is	certified	
to	the	CE	standard	by	CRITT	(France).

Weight (kg) 1.8 1.9 2.0 2.1

Recommended pilot height (cm) 155	-	170 170	-180 175	-185 185	-195

Weight	includes	:	Back	protection,	Link	Lite	carabiners	and	rescue	bridles.

Ml l



OZONE QUALITY GUARANTEE
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At	Ozone	we	take	the	quality	of	our	products	very	seriously.	Our	harnesses	are	made	to	the	highest	standards	in	our	own	manufacturing	
facility.	Every	harness	manufactured	goes	through	a	stringent	series	of	quality	control	procedures	and	all	the	components	used	are	
traceable.	We	always	welcome	customer	feedback	and	are	committed	to	customer	service.	Ozone	guarantees	all	of	 its	products	
against	manufacturer’s	defects	or	faults.	Ozone	will	repair	or	replace	any	defective	product	free	of	charge.	Ozone	and	its	distributors	
provide	the	highest	quality	service	and	repair,	any	damage	to	products	due	to	wear	and	tear	will	be	repaired	at	a	reasonable	charge.

If	you	are	unable	to	contact	your	dealer	then	you	can	contact	us	directly	at	info@flyozone.com.

summary
Safety	is	paramount	in	our	sport.	To	be	safe,	we	must	be	trained,	practised	and	alert	to	the	dangers	around	us.	To	achieve	this	we	
must	fly	as	regularly	as	we	can	and	progress	our	piloting	skills,	ground	handle	as	much	as	possible	and	take	a	continuous	interest	in	
the	weather.	If	you	are	lacking	in	any	of	these	areas	you	will	be	exposing	yourself	to	more	danger	than	is	necessary.	

Respect	the	environment	and	look	after	your	flying	sites.	

Finally,	RESPECT	the	weather,	it	has	more	power	than	you	can	ever	imagine.	Understand	what	conditions	are	right	for	your	level	of	
flying	and	stay	within	that	window.

Happy	flying	&	enjoy	your	BV1.

team Ozone



1258 Route de Grasse 
Le Bar sur Loup

06620
France
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MERCI
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Merci	d’avoir	choisi	Ozone.

En	tant	qu’équipe	de	passionnés	du	vol	libre,	de	compétiteurs	et	d’aventuriers,	notre	mission	est	de	produire	du	matériel	de	la	plus	
haute	qualité	en	utilisant	des	technologies	de	pointe	et	les	meilleurs	matériaux	disponibles.

Notre	équipe	de	R&D	est	basée	dans	le	sud	de	la	France.	Dans	cette	région,	qui	comprend	notamment	les	sites	de	Gourdon,	Monaco	
et	le	Col	de	Bleyne,	nous	pouvons	voler	300	jours	par	an,	ce	qui	est	un	atout	majeur	pour	développer	nos	produits.	Nous	savons	que	
le	rapport	qualité-prix	est	un	élément	essentiel	du	choix	de	vos	équipements	et	c’est	pour	maximiser	ce	rapport	que	nous	fabriquons	
toutes	nos	ailes	et	nos	sellettes	dans	notre	propre	usine.	Les	produits	Ozone	subissent	de	nombreux	contrôles	de	qualité	tout	au	long	
de	leur	fabrication.	Nous	pouvons	ainsi	garantir	que	nos	équipements	correspondent	aux	standards	élevés	que	nous	attendons	tous.

Si	vous	souhaitez	obtenir	plus	d’informations	sur	Ozone,	la	BV1	ou	tout	autre	produit,	consultez	www.flyozone.com	ou	bien	contactez	
nos	distributeurs	locaux,	les	écoles	de	parapente	ou	encore	l’un	d’entre	nous	à	la	R&D	Ozone.

Il	est	très	important	que	vous	lisiez	ce	manuel	avant	d’utiliser	votre	nouvelle	sellette.
Bons	vols	!

L’équipe Ozone



ATTENTION
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•	Le	parapente	est	un	sport	potentiellement	dangereux	qui	peut	entraîner	de	sérieuses	blessures,	des	paralysies	ou	même	la	mort.	En	
volant	avec	une	sellette	Ozone,	on	doit	être	pleinement	conscient	des	risques	encourus.

•	Propriétaire	d’une	sellette	Ozone,	vous	devez	assumer	toutes	les	responsabilités	associées	à	son	utilisation.	Un	usage	inapproprié	ou	
une	mauvaise	utilisation	de	votre	sellette	accroîtront	ces	risques.

•	Aucune	réclamation	ni	demande	d’indemnisation	résultant	de	 l’utilisation	du	produit	ne	pourra	être	 faite	au	constructeur	ni	à	ses	
distributeurs	ou	revendeurs.

•	Approfondissez	votre	maîtrise	en	 faisant	des	stages	de	perfectionnement	pour	suivre	 l’évolution	de	notre	sport	et	apprendre	 les	
dernières	techniques.

•	N’utilisez	que	des	équipements	homologués	(aile,	sellette	et	parachute	de	secours),	sans	aucune	modification	et	utilisez-les	seulement	
dans	les	fourchettes	de	poids	certifiés.	Souvenez-vous	que	de	voler	en	dehors	des	fourchettes	de	certification	des	équipements	peut	
remettre	en	cause	la	validité	de	votre	assurance	(responsabilité	civile	;	assurance	vie	etc).	Il	en	va	de	votre	responsabilité	de	pilote	de	
bien	vérifier	votre	couverture	d’assurance.

•	Veillez	à	accomplir	une	vérification	complète	de	votre	matériel	avant	chaque	vol.	Ne	volez	jamais	avec	un	équipement	endommagé	
ou	inadapté.

•	Portez	toujours	un	casque,	des	gants	et	des	chaussures	montantes.

•	Tous	les	pilotes	doivent	être	titulaire	de	la	licence	ou	du	brevet	requis	dans	leur	pays	et	souscrire	une	assurance	en	responsabilité	
civile	adéquate.

•	Ne	volez	que	si	vous	êtes	physiquement	et	mentalement	apte.

•	Choisissez	la	bonne	aile,	la	bonne	sellette	et	les	conditions	aérologiques	adaptées	à	votre	niveau	de	pilotage.

•	Soyez	très	attentif	aux	reliefs	que	vous	allez	survoler	et	à	la	météo	avant	de	décoller.	En	cas	de	doute,	ne	volez	pas	et	prenez	toujours	
une	grande	marge	de	sécurité	dans	vos	décisions.

•	Ne	volez	JAMAIS	sous	la	pluie,	la	neige,	par	vent	violent,	en	conditions	turbulentes	ou	dans	les	nuages.	Prenez	soin	de	l’environement	
et	des	sites	de	vols.

•	Lorsque	 votre	 sellette	 n’est	 plus	 utile,	 portez	 la	 dans	 lieu	 capable	 de	 la	 recycler	 ou	 de	 la	 détruire	 de	 façon	 respectueuse	 de	
l’environnement	et	non	pas	dans	les	ordures	ménagères.



VOTRE BV1
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La	BV1	est	une	sellette	cocon	légère	pensée	expressément	pour	le	vol	bivouac	mais	qui	convient	aussi	parfaitement	pour	les	vols	sur	
site.	Une	architecture	aboutie	et	des	matériaux	modernes	ont	permis	d’obtenir	un	produit	très	confortable	et	qui	offre	un	gros	volume	
utile	tout	en	restant	léger.	Des	joncs	de	Nitinol	améliorent	le	soutien	au	niveau	du	torse	et	les	maillages	en	Dyneema	qui	retiennent	le	
pilote	ont	une	orientation	optimisée	par	ordinateur.	Les	compartiments	de	stockage	ainsi	que	l’habillage	des	structures	sont	réalisés	
à	l’aide	de	tissus	légers	et	éprouvés.

Antoine	Girard,	pilote	Ozone	et	légende	du	vol	bivouac,	a	collaboré	dès	le	début	du	projet	à	la	conception	de	cette	sellette	et	l’a	
testée	en	conditions	réelles	tout	au	long	du	développement.	Nous	avons	porté	une	attention	toute	particulière	à	la	robustesse	de	la	
BV1,	elle	est	faite	pour	vous	amener	aussi	loin	que	possible	en	vol	bivouac	sans	jamais	avoir	à	s’en	soucier	:	elle	est	aussi	confortable	
que	solide.	En	vol,	elle	est	suffisamment	stable	pour	rassurer	en	turbulence	tout	en	étant	précise	et	efficace	pour	tirer	le	maximum	
des	performances	de	la	voile.

La	BV1	est	équipée	de	nombreux	volumes	de	rangement	:	un	sous	le	siège,	un	dans	le	dos	(avec	un	compartiment	pour	le	système	
d’hydratation	et	accessible	par	une	double	fermeture	Eclair),	une	poche	latérale	assez	grande	pour	y	loger	un	appareil	photo	et	des	
bâtons	de	marche	et	deux	dernières	poches,	l’une	une	sur	le	cocon	et	l’autre	sous	le	secours.	L’énorme	capacité	de	stockage	de	la	
BV1	et	son	poids	réduit	en	font	la	sellette	idéale	pour	les	expéditions	de	vol	bivouac	en	autonomie	mais	aussi	pour	les	pilotes	qui	
apprécient	au	quotidien	de	pouvoir	voler	léger	tout	en	ayant	un	ayant	un	volume	utile	au-dessus	de	la	norme.

La	 conception	 en	 3D	 permet	 de	 maintenir	 une	 forme	 aérodynamique	 efficace	 même	 lorsque	 la	 sellette	 est	 chargée	 de	 tout	
l’équipement	nécessaire	pour	un	bivouac,	ce	qui	assure	de	disposer	de	toute	la	performance	de	votre	aile	pendant	vos	expéditions,	
quand	vous	en	avez	particulièrement	besoin.

La	BV1	est	équipée	d’une	protection	passive	gonflable	 facile	à	mettre	en	oeuvre	et	qui	protège	une	 large	partie	du	corps	avec	
d’excellents	résultats	aux	tests	(27	G)	tout	en	ayant	un	volume	très	réduit	lorsqu’on	la	dégonfle,	ce	qui	lui	permet	de	tenir	très	peu	de	
place	pendant	les	phases	de	randonnée.



ANATOMIE DE LA BV1

Système	d’accélérateur

Boucles	de	sécurisation	
pour	un	panneau	solaire

Sangles	ventral	/	cuisse	

Velcro
Sangles	d’ajustage	
d’épaules

Points	d’accrochage

Poignée	de	secours

Bride	du	parachute
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ANATOMIE DE LA BV1

Poche	arrière

Protection	sous-cutale	/	
Poche	de	rangement	inférieure

Container	à	secours

Sangle	d’ajustage
de	soutien	lombaire

Poche	latérale

Dispositif	
d’hydratation

Poche	du	Cocon	en	haut
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PROTECTION GONFLABLE 
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ENLEVER/ INSTALLER LA PROTECTION SOUS-CUTALE
La	BV1	est	pourvue	d’une	protection	sous-cutale	gonflable	homologuée	EN/LTF/CE.	Bien	conçue,	elle	offre	une	excellente	capacité	
d’absorption	des	chocs	avec	un	poids	et	un	volume	réduits.	La	sellette	est	livrée	avec	la	protection	en	place	mais	il	faut	la	gonfler	avant	
le	décollage.	La	procédure	décrite	ci-dessous	n’est	utile	que	dans	le	cas	où	vous	devriez	l’enlever	ou	la	remplacer.

La	protection	sous-cutale	est	située	dans	le	compartiment	qui	se	trouve	
sous	 les	 fesses.	 Pour	 enlever	 la	 protection	 de	 la	 sellette,	 il	 faut	 tout	
d’abord	enlever	l’étrangleur	placé	sur	le	tuyau	de	gonflage	situé	dans	la	
poche	dorsale	principale.	Pour	cela,	il	faut	l’ouvrir	et	le	faire	glisser	le	long	
du	tuyau.

Lorsque	la	protection	est	complètement	dégonflée,	ouvrir	la	poche	qui	se	trouve	sous	l’assise	et	
la	retirer	tout	en	faisant	passer	le	tuyau	de	gonflage	par	le	trou	qui	vient	du	compartiment	arrière.



GONFLAGE DE LA PROTECTION SOUS-CUTALE

La	protection	se	gonfle	manuellement	en	utilisant	l’air	contenu	dans	le	sac	ad	hoc	fourni.	

Pour	gonfler	la	protection,	ouvrir	la	poche	arrière	pour	accéder	au	tuyau	de	gonflage.

S’assurer	que	l’étrangleur	est	ouvert	et	connecter	le	tuyau	de	gonflage	à	la	
sortie	du	sac.

8



IMPORTANT : Assurez-vous que l’étrangleur sur le tuyau de gonflage est 
correctement fermé et que la femeture de la poche qui contient la protection 
est entièrement fermée. Dans le cas contraire, la protection ne serait plus 
aussi efficace.

9

Fermer	l’autre	côté	du	sac	en	le	roulant	à	la	main	et	continuer	de	façon	à	comprimer	l’air	pour	qu’il	
soit	chassé	vers	la	protection.	Il	est	possible	qu’il	faille	répéter	l’opération	plusieurs	fois	pour	que	
la	protection	soit	entièrement	gonflée.

Lorsqu’il	 devient	 difficile	 de	 mettre	 plus	 d’air	 dans	 la	 protection,	 celle-ci	 est	
suffisamment	 gonflée	 et	 il	 faut	 alors	 obturer	 le	 tuyau	 de	 gonflage	 en	 fermant	
l’étrangleur	avant	de	déconnecter	le	sac	de	gonflage.

Veillez	à	ce	que	la	poche	sous	l’assise	qui	contient	la	protection	gonflable	soit	complètement	fermée	
avec	le	curseur	de	la	fermeture	bien	dans	son	logement	rouge.	Ceci	est	primordial	pour	assurer	le	bon	
niveau	d’absorption	de	choc	de	la	sellette.	Dans	le	cas	contraire,	la	protection	serait	moins	efficace.
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SYSTÈME D’ACCÉLÉRATEUR
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ACCELERATEUR
Un	système	de	lignes	d’accélérateur	légères	est	fourni	d’origine.	Elles	sont	déjà	montées	à	l’usine	mais,	dans	le	cas	où	il	faudrait	les	
remplacer,	prendre	soin	de	les	faire	passer	ainsi.

Faire	passer	 le	bout	nu	d’une	des	 lignes	dans	 la	petite	 fente	 renforcée	qui	se	 trouve	sur	 le	côté	de	 la	
sellette.

La	 ligne	 passe	 ensuite	 dans	 la	 poulie	 Ronstan	 puis	 l’anneau	 en	 évitant	 que	 la	
fixation	de	 la	poulie	ne	soit	 torsadée.	Veillez	à	ce	que	 la	 ligne	passe	proprement	
et	entièrement	du	côté	 intérieur	de	toutes	 les	sangles	structurelles.	Revérifier	 très	
attentivement	qu’aucune	ligne	ne	passe	autour	des	sangles	structurelles	avant	de	
les	attacher	au	barreau.	Enfin,	 le	barreau	peut	être	connecté	à	 l’élastique	qui	est	
attaché	à	la	planche	repose-pieds.

Une	fois	en	vol,	et	seulement	lorsqu’il	est	prudent	de	le	faire,	vérifier	que	vous	pouvez	poser	facilement	votre	pied	sur	le	barreau	et	que	
l’accélérateur	peut	être	actionné	sans	point	dur	jusqu’à	obtenir	la	vitesse	maximale.

IMPORTANT : Les lignes doivent être d’égale longueur de chaque côté. Assurez-vous qu’elles ne sont pas 
trop courtes, car l’accélérateur pourrait alors être mis sous tension en l’air de façon inopportune. Avant 
chaque décollage, vérifiez à nouveau la longueur et la symétrie des lignes. 
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INSTALLATION DU PARACHUTE DE SECOURS



La	BV1	est	pourvue	d’un	conteneur	de	parachute	ventral	intégré.	Le	conteneur	convient	pour	des	parachutes	dont	le	volume	est	compris	
entre	3	et	5	litres.	On	peut	y	mettre	le	Angel	SQ	Pro	et	la	plupart	des	parachutes	de	secours	légers.	Nous	avons	pu	y	loger	un	Angel	
SQ	120	et	même	un	SQ	140	-	mais	ce	dernier	avec	difficulté.	Nous	recommandons	l’utilisation	d’un	parachute	de	secours	léger	et	de	
volume	réduit.

WARNING: Ozone préconise de faire installer le secours par un professionnel qualifié. En cas de doute, 
recherchez toujours l’avis d’une personne très expérimentée.

Entraînez-vous	à	lancer	le	parachute	sous	un	portique.	Non	seulement	cela	permet	de	s’assurer	que	tout	le	système	de	déploiement	
fonctionne	correctement	mais	cela	vous	permet	aussi	de	vous	familiariser	avec	le	processus	d’installation.

Veuillez noter que la poignée du secours est à droite du conteneur et le parachute de secours ne peut être 
tiré qu’avec la main droite.

La	BV1	n’est	pas	livrée	avec	un	pod	de	déploiement	spécifique	pour	le	secours,	utilisez	
celui	qui	est	fourni	avec	votre	parachute.	Le	pliage	du	parachute	doit	être	réalisé	de	façon	
à	correspondre	à	la	forme	et	aux	dimensions	du	conteneur.	La	poignée	du	secours	doit	
être	connectée	à	la	boucle	extérieure	du	pod	par	une	tête	d’alouette.	Ne	la	connectez	
pas	à	la	boucle	centrale.
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Faites	 bien	 passer	 la	 bride	 de	 la	 sellette	 dans	 le	
compartiment	du	secours	comme	indiqué.

Notez bien : seuls les parachutes de secours équipés d’une bride courte peuvent 
être utilisés sur la BV1.

Attachez	la	bride	du	parachute	à	celle	de	la	sellette	par	une	connexion	adaptée	et	maintenez	les	brides	
en	place	par	des	élastiques	(non	fournis).	Il	est	aussi	possible	de	connecter	les	deux	brides	par	une	tête	
d’alouette	pour	gagner	du	poids.

Assurez	 vous	 que	 la	 fermeture	 Eclair	 du	 conteneur	 de	 parachute	 est	
positionnée	complètement	à	droite	–	là	où	la	bride	pénètre	dans	le	conteneur.	
Faites	passer	la	poignée	dans	le	trou	et	positionnez	le	pod	de	déploiement	
correctement	dans	 le	conteneur.	Les	suspentes	du	parachute	doivent	être	
placées	sous	le	parachute.
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A	 présent	 les	 trois	 épingles	 jaunes	 doivent	
être	glissées	dans	leurs	boucles	respectives.	
Commencer	 par	 l’épingle	 qui	 se	 glisse	 en	
direction	de	l’arrière	de	la	sellette.	Il	faut	bien	
respecter	 l’ordre	 dans	 lequel	 on	 enfile	 les	
épingles	 dans	 leurs	 boucles,	 avec	 la	 boucle	
rouge	 en	 premier.	 Une	 fois	 que	 l’épingle	
jaune	est	passée	dans	sa	boucle	 rouge	puis	
dans	les	3	petites	boucles	noires,	enfiler	son	
extrémité	dans	la	poche	de	tissu	noire.

Procéder	 de	 la	 même	 façon	 pour	
l’épingle	 jaune	 qui	 pointe	 vers	 l’avant	
de	la	sellette.	Une	fois	qu’elle	est	enfilée	
dans	les	deux	premières	boucles,	fermer	
un	peu	 la	 fermeture	Eclair	 pour	 faciliter	
le	passage	dans	les	dernières	boucles.
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La	 troisième	épingle	suit	une	direction	parallèle	à	 la	bride	
de	la	sellette.	Après	avoir	enfilé	les	deux	premières	boucles,	
tirer	 le	 curseur	 de	 la	 fermeture	 Eclair	 pour	 enfiler	 les	
dernières	boucles.

Avant	d’enfiler	l’épingle	dans	la	poche	de	tissu,	passer	la	poignée	
sous	 l’épingle	 jaune	pour	qu’elle	 reste	bien	 en	place	puis	 enfiler	
l’épingle	dans	la	poche	en	tissu.

Les	 fermetures	 Eclair	 du	 conteneur	 de	 parachute	 et	 de	 la	 bride	 peuvent	maintenant	 être	
complètement	 fermées.	 Assurez-vous	 qu’elles	 soient	 fermées	 et	 que	 les	 curseurs	 soient	
dans	leur	petite	poche	prévue	à	cet	effet	afin	d’éviter	qu’elles	ne	s’ouvrent	de	façon	inopinée.
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CONNEXION A L’AILE
	 Connecter	la	BV1	aux	élévateurs	avec	les	connecteurs	intégrés	“Link	Lite”	de	la	façon	suivante	:

Placer	l’élévateur	sur	le	Link	Lite Faire	passer	Loop	A	à	travers	Loop	B

Passer	Tab	B	à	traver	la	Loop	A Assurer	le	Tab	B	avec	la	bande	
élastique

Assurer	le	Tab	B	avec	les	deux	
caoutchoucs	toriques

Loop	A

Loop	B Tab	B

Rubber		
bands

Elastic		
band

IMPORTANT: Il n’y 
a aucun autre point 
d’accrochage approprié 
pour connecter les 
élévateurs à la sellette.



Avant	 votre	 premier	 vol,	 nous	 vous	 recommandons	 de	 suspendre	 votre	 sellette	 à	 un	
portique	pour	vérifier	qu’elle	est	bien	réglée	à	votre	anatomie	et	pour	vous	familiariser	avec	
ses	 caractéristiques	 et	 ses	 réglages.	 Vous	 pouvez	 régler	 les	 sangles	 d’épaules	 à	 votre	
taille	et	ajuster	le	support	lombaire	pour	vous	retrouver	dans	une	position	inclinée	la	plus	
confortable	possible.

La	sellette	s’enfile	en	commençant	par	les	sangles	d’épaule.	Ensuite	les	sangles	de	cuisse	se	ferment	en	utilisant	les	boucles	en	T,	avec	un	
code	couleur	pour	ne	pas	se	tromper	de	côté.	Faites	entièrement	passer	le	T	dans	la	boucle	et	maintenez-le	en	place	en	utilisant	l’élastique.

	 IMPORTANT: Vérifiez que l’élastique est bien en place. Dans 
le cas contraire les sangles de cuisses peuvent s’ouvrir.

MISE EN PLACE / REGLAGES

SANGLE VENTRAL / CUISSE
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Le	maintien	en	place	des	sangles	d’épaule	est	assuré	en	passant	la	boule	rouge	dans	
la	boucle.

	 			

Le	système	de	fermeture	du	cocon	peut	maintenant	être	connecté.	En	premier	c’est	le	connecteur	mâle	du	côté	gauche	du	cocon	qui	
doit	être	connectée	au	connecteur	femelle	situé	sur	la	structure	du	côté	droit	(repères	bleus).	Ensuite,	faire	passer	le	connecteur	mâle	de	
l’anti-oubli	rouge	dans	la	boucle	rouge	située	sur	le	conteneur	de	parachute	avant	de	la	connecter	au	connecteur	femelle	rouge	attaché	
au	côté	gauche	du	cocon.
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SANGLES D’EPAULE

La	 longueur	 des	 sangles	 d’épaule	 peut	 être	 réglée	
grâce	à	des	épissures	ajustables.	Faites	ce	 réglage	
en	 vous	 tenant	 debout	 afin	 que	 vos	 sangles	 soient	
confortablement	ajustées.	Sous	un	portique,	assurez-
vous	 que	 vos	 réglages	 sont	 à	 la	 fois	 confortables	
et	 permettent	 un	 bon	 maintien.	 Pour	 retendre	 les	
sangles	 d’épaule	 tirer	 la	 corde	 grise	 par	 le	 noeud	
en	 direction	 des	 pieds.	 Pour	 les	 allonger,	 tirer	 la	
cordelette	d’Aramide	rouge	dans	la	même	direction.

SOUTIENS LOMBAIRE

Pour	 assurer	 un	 soutien	 optimal	 il	 y	 a	 deux	 règlages	 pour	 les	
lombaires.	L’ajustement	optimal	peut	être	 réalisé	en	vol	 jusqu’à	
assurer	 que	 le	 bas	 du	 dos	 est	 parfaitement	 tenu	 et	 qu’aucune	
tension	des	muscles	abdominaux	n’est	nécessaire.	La	tension	se	
règle	de	la	même	façon	que	pour	les	sangles	d’épaule.	Veillez	à	
bien	ajuster	le	soutien	lombaire;	un	relâchement	trop	important	du	
soutien	supérieur	entrainerait	une	position	très	couchée	en	l’air.	
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ASSIETTE / REGLAGE FIN DU COCON

De	petits	ajustements	de	l’assiette	et	de	la	longueur	
du	 cocon	 peuvent	 aussi	 être	 réalisés	 avec	 un	
règlage	par	épissures	coulissantes.	On	peut	modifier	
l’angle	du	repose-pieds	en	changeant	les	longueurs	
relatives	du	haut	et	du	bas.



22

CARACTERISTIQUES

UN VOLUME DE RANGEMENT IMPRESSIONNANT
La	BV1	comprend	plusieurs	espaces	de	stockage.	En	plus	de	la	poche	située	sous	l’assise	et	de	celle	située	dans	le	dos	(qui	a	une	partie	
dédiée	au	système	d’hydratation),	elle	est	aussi	pourvue	d’une	grande	poche	latérale	(assez	grande	pour	un	appareil	photo	et	des	bâtons	
de	marche),	d’une	poche	située	sur	le	cocon	et	d’une	autre	placée	sous	le	parachute	de	secours.	
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DISPOSITIF D’HYDRATATION
Dans	la	poche	arrière	principale	de	la	BV1	on	trouve	une	poche	intégrée	destinée	à	accueillir	un	système	d’hydratation.	L’épaule	gauche	
a	un	passage	et	un	point	d’accrochage	pour	le	tube	d’hydratation.
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ATTACHE VELCRO SUR L’EPAULE
Sur	la	sangle	d’épaule	à	droite	on	trouve	une	attache	Velcro	qui	permet	de	
fixer	un	petit	vario,	une	radio	ou	bien	encore	une	balise	de	tracking.

BOUCLES POUR UN PANNEAU SOLAIRE
Deux	boucles	ont	été	prévues	sur	la	BV1	pour	assurer	un	panneau	solaire.
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UTILISATION ET ENTRETIEN

CHECK-LIST PREVOL
Avant	de	décoller,	il	est	très	important	d’effectuer	une	check-list	complète:

•	Assurez-vous	que	les	épingles	du	parachute	de	secours	sont	bien	en	place	et	que	les	fermetures	Eclair	entourant	le	conteneur	
du	parachute	sont	bien	fermées

•	Effectuez	un	contrôle	visuel	de	la	structure	pour	vous	assurer	qu’elle	n’est	pas	détériorée

•	Vérifiez	bien	le	montage	de	vos	Link	Lite	de	connexion	à	l’aile

•	Elévateurs	connectés	sans	twists

•	Accélérateur	bien	connecté	sans	être	emmêlé	avec	les	sangles	structurelles

•	Poches	toutes	bien	fermées

•	Boucles	des	Sangles	de	cuisse	/	Ventrale	bien	bouclées

•	Maintien	des	sangles	d’épaules	connecté	

•	Double	vérification	des	sangles	de	cuisse

ATTERRISSAGE DANS L’EAU 
Après	un	atterrissage	dans	l’eau,	vous	devez	sortir	le	parachute	de	secours,	la	protection	sous-cutale	et	la	planchette	repose-pieds	
pour	les	laisser	sécher.	Si	vous	atterrissez	dans	de	l’eau	salée,	il	faut	rincer	à	l’eau	douce	tous	les	éléments	de	votre	sellette	de	façon	
à	éliminer	toute	trace	de	sel.	Avant	de	réassembler	votre	sellette,	assurez-vous	que	tous	les	éléments	sont	parfaitement	secs.

IMPORTANT: En cas d’atterrissage dans l’eau, l’air contenu dans la protection sous-cutale peut faire 
basculer le pilote la tête en bas. Il est donc recommandé de défaire immédiatement toutes les sangles et 
s’éloigner de la sellette en prenant soin de ne pas s’emmêler dans les suspentes.

TREUILLAGE
La	BV1	ne	doit	pas	être	utilisée	pour	décoller	au	treuil.

CONTENEUR EXTERNE DE PARACHUTE
Il	ne	faut	pas	utiliser	de	conteneur	externe	de	parachute	sur	la	BV1.
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UNDER-SEAT PROTECTION REMOVAL/INSTALLATION
DEPLOIEMENT DU SECOURS
Si	vous	vous	trouvez	dans	une	situation	nécéssitant	de	lancer	le	secours,	faites-le	avec	conviction	:

Regardez ; saisissez ; tirez et jetez:
•	Regardez	la	poignée;	saisissez-la	et	tirez	de	façon	à	libérer	les	épingles	de	sécurité.	Le	parachute	ne	peut	être	tiré	qu’avec	la	main	
droite.	

•	Tirez	la	poignée	du	parachute	pour	extraire	le	pod	du	parachute	en	vous	efforçant	de	la	tirer	vers	l’extérieur	de	façon	à	ce	que	
le	parachute	s’extraie	de	la	sellette	vers	le	côté,	car,	en	voulant	la	tirer	vers	le	haut,	vous	risqueriez	d’empêcher	le	parachute	de	
s’extraire	convenablement.	Il	faut	bien	connaître	votre	équipement	et	bien	adapter	votre	procédure	de	largage	à	celui-ci.	

•	Jetez	le	secours	aussi	fort	que	possible	dans	une	direction	libre	et	non	vers	votre	aile.	Il	est	important,	à	ce	stade,	de	se	rappeler	
qu’il	faut	absolument	LACHER	la	poignée.	Essayez	de	lancer	le	secours	dans	le	lit	du	vent	afin	d’obtenir	une	ouverture	rapide	et	
dans	la	direction	opposée	à	la	direction	de	votre	rotation.		

•	Si	le	secours	ne	se	déploie	pas	lorsqu’il	a	été	lancé,	(cela	peut	arriver	si	la	vitesse	est	faible,	par	exemple	en	cas	de	décrochage	
parachutal),	saisissez-vous	de	la	bride	du	secours	et	tirez-la	vigoureusement.	Ceci	aidera	le	secours	à	s’ouvrir	plus	vite.	

•	Lorsque	le	secours	s’ouvre,	vous	devez	vous	concentrer	sur	la	neutralisation	de	votre	aile.	Il	existe	plusieurs	façons	d’opérer	:	
la	décrocher	aux	B;	 la	décrocher	aux	arrières;	récupérer	 l’aile	en	ramenant	vers	vous	les	suspentes	A	jusqu’à	attraper	 la	voile	
ou	encore	utiliser	 les	 freins	pour	décrocher	 l’aile.	La	meilleure	procédure	dépend	de	votre	situation.	Le	plus	 important	est	de	
neutraliser	complètement	l’aile	afin	qu’elle	n’entre	pas	en	opposition	miroir	avec	votre	secours,	ce	qui	entraînerait	une	descente	
trop	rapide.	Quelle	que	soit	la	procédure	choisie,	veillez	surtout	à	opérer	de	façon	symétrique	pour	empêcher	le	parapente	d’entrer	
en	rotation,	car	cela	pourrait	causer	une	entrée	en	contact	du	parapente	avec	le	secours	et	donc	une	possible	neutralisation	du	
secours.

•	Sur	la	plupart	des	sellettes,	la	position	des	brides	de	secours	fait	que	vous	vous	trouvez	automatiquement	en	position	debout,	
jambes	en	bas.	Si	vous	ne	l’êtes	pas,	faites	tout	pour	vous	y	mettre	afin	que	vous	puissiez	correctement	amortir	le	choc	lors	de	la	
prise	de	contact	avec	le	sol.	

•	Faites	toujours	un	roulé-boulé	en	cas	d’atterrissage	d’urgence	ou	bien	sous	un	parachute	de	secours.



27

ENTRETIEN
Cette	sellette	pourra	effectuer	de	nombreux	vols	et	cela	pendant	des	années	si	elle	est	correctement	entretenue.	Pour	garder	votre	
sellette	en	bon	état	et	propre	à	voler	en	sécurité,	veuillez	noter	les	recommandations	suivantes	:

•	Evitez	la	sur-exposition	aux	U.V.,	à	la	chaleur	et	à	l’humidité.

•	Stockez-la	au	sec	et	à	l’abri	de	l’humidité.

•	Ne	la	traînez	pas	par	terre,	notamment	à	l’atterrissage.

•	Préservez	votre	sellette	de	la	saleté,	de	toute	substance	grasse	ou	corrosive.

•	Nettoyez-la	à	l’eau	avec	un	chiffon.	

REVISION
Pour	votre	sécurité,	il	est	vital	de	procéder	à	une	inspection	de	routine	de	vos	équipements.	En	plus	de	votre	inspection	de	pré-vol,	
Ozone	préconise	une	révision	tous	les	12	mois.	Lors	de	cette	révision,	les	coutures,	les	sangles	et	toutes	les	zones	structurellement	
importantes	doivent	être	vérifiées.	Une	attention	particulière	doit	être	portée	aux	sangles	situées	au	niveau	de	 l’accrochage	aux	
élévateurs,	c’est	là	que	l’abrasion	est	la	plus	fréquente.	Si	vous	découvrez	des	détériorations	ou	si	vous	avez	le	moindre	doute,	faites	
vérifier	votre	sellette	par	un	professionnel.

Si	vous	avez	monté	un	parachute,	le	système	de	connexion	et	de	déploiement	doit	être	vérifié	tous	les	6	mois	et	le	parachute	doit	
être	replié	en	suivant	les	recommandations	du	constructeur.

FIN DE VIE
Lorsque	 vous	 devez	 vous	 séparer	 de	 votre	 sellette,	 enlevez	 toutes	 les	 pièces	 métalliques	 et	 éliminez	 le	 reste	 d’une	 manière	
respectueuse	de	l’environnement.
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MATERIAUX

MATERIAUX
Tissu extérieur
Dominico	145D,	70D,	Lycra	

Sangle de structure
Technisangle	7	/	Torus	Line	Dyneema

Brides de parachute
Dyneema	6mm

Boucles
T	Lock	toggles	

Carabiners
Link	Lites
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SPECIFICATIONS TECHNIQUES

S MS

HOMOLOGATION
La	 BV1	 est	 homologuée	 selon	 les	 normes	 EN	 1651:2017	 et	 LTF	 avec	 une	 charge	maximale	 de	 120	 kg.	 	 La	 protection	 est	 aussi		
homologuée	au	standard	CE	par	le	CRITT	français.

Poids (kg) 1.8 1.9 2.0 2.1

Taille du pilote recommandée (cm) 155	-	170 170	-180 175	-185 185	-195

Le	poids	inclut	:	protection;	Link	Lites,	brides	et	poignée	de	secours.

ML L
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GARANTIE ET QUALITE OZONE

Chez	Ozone,	nous	sommes	 très	attachés	au	niveau	de	qualité	de	nos	produits.	Nos	sellettes	sont	 fabriquées	dans	nos	propres	
ateliers	selon	les	standards	de	qualité	les	plus	élevés.	Chaque	sellette	subit	des	contrôles	de	qualité	stricts	et	toutes	les	matières	
premières	sont	tracées.	Nous	sommes	attentifs	à	l’avis	des	clients	et	faisons	de	notre	mieux	pour	les	satisfaire.	Ozone	garantit	tous	
ses	produits	en	cas	de	défaut	ou	d’erreur	de	fabrication.	Ozone	répare	ou	remplace	sans	frais	tout	produit	défectueux.	Ozone	et	ses	
distributeurs	fournissent	la	meilleure	qualité	de	service	et	de	réparation	et,	si	un	produit	est	usé	ou	endommagé,	il	sera	réparé	pour	
un	prix	raisonnable.

Si	vous	ne	parvenez	pas	à	contacter	votre	vendeur,	vous	pouvez	nous	écrire	directement	à	info@flyozone.com.

Résumé
La	 sécurité	 est	 primordiale	 dans	 notre	 sport.	 Pour	 être	 en	 sécurité,	 nous	 devons	 être	 formés,	 pratiquer	 régulièrement	 et	 être	
conscients	des	dangers	qui	nous	entourent.	Pour	cela,	nous	devons	voler	aussi	régulièrement	que	possible,	faire	autant	de	gonflage	
que	l’on	peut	et	toujours	être	attentifs	aux	conditions	météo.	Si	vous	négligez	l’un	de	ces	domaines	vous	vous	exposerez	à	davantage	
de	risques	que	nécessaire.		

Respectez	l’environnement	et	prenez	soin	des	sites	de	vols.

Pour	conclure,	PRENEZ	GARDE	à	l’aérologie,	sa	force	peut	aller	bien	au-delà	de	ce	que	vous	pouvez	imaginer.	Ayez	conscience	vos	
limites	et	restez	à	l’intérieur	de	votre	domaine	de	compétence.

Bons	vols	et	penez	du	plaisir	avec	votre	BV1.
L’équipe Ozone
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