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1- Présentation 

Le Grasshopper Mk2 est un sellette cocon, position assise, disponible en 3 tailles, pourvu d’une 
protection gonflable. 
Sa particularité, comme son prédécesseur, est d’avoir le secours en ventral et ses élévateurs 
solidarisés sur ce dernier. Ainsi, lorsque vous fermez votre ventrale, votre secours est armé. Ce 
système rend quasi impossible le décollage sans avoir fermé sa ventrale (le secours traîne 
dans les pieds). 
Construit en matériaux résistants, il est pourtant léger et extrêmement confortable. 
Attention, l’usage d’un cocon nécessite une adaptation si vous volez avec une sellette assise. 
Il faudra une vingtaine de vols pour vous habituer à ce changement. 
Noter aussi que la protection gonflable n’est pas un dispositif garantissant intégralement 
votre sécurité, ni votre intégrité physique. La meilleure protection reste vos décisions ! Agissez 
en conséquence ! 
Il est équipé de 2 grandes poches latérales, une poche sous-cutale et une grande poche dans le 
dos (40l). 
 
Le poids maxi du pilote est de 100 kg ! Homologuée selon la norme EN 1651. 

Guide des tailles : 

S : 150-165cm 

M : 165-180cm 

L : 180-195cm 
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2- Installation-réglage 
a- Sellette : 

Montez le plateau de pied, le chanfrein vers l’avant dans la poche destinée à cet effet. 

Montez les maillons, virole vers l’arrière en prenant la sangle porteuse et la sangle du réglage 
lombaire/épaule. 
Maillon rouge à gauche, vert à droite. 
 

 
 

Le réglage de la sellette est relativement simple. 
Il convient de commencer par ajuster l’assise : 
- réglage de la profondeur d’assise/inclinaison du dossier (1): tirer ou relâcher les 2 sangles 
latérales. Bien veiller à ce que la boucle soit dans l’axe en fin de réglage et qu’elle soit bien 
recouverte par sa chaussette en lycra. 
- réglage des bretelles (2) : tirer ou relâcher les 2 sangles des épaules.  
Bien veiller à ce que la boucle soit dans l’axe en fin de réglage et qu’elle soit bien recouverte 
par sa chaussette en lycra. 
Ne pas mettre trop de tension sur les bretelles, un ajustement fin peut se faire grâce à la 
sangle pectorale. 
- ajuster maintenant la longueur des drisses du cocon (3), les 6 drisses sont pourvues d’une 
tête d’alouette, le plateau de pied de 4 cordes à nœuds. 
Prenez bien soin d’ajuster leur longueur de façon identique afin de conserver un angle de 
plateau idéal. 
- ajuster les sangles d’assises (4). Relâchez-les complètement. Tirez sur les sangles afin de les 
mettre juste en tension. C’est le réglage idéal pour LC. 
Si vous tirez plus, vous mettrez plus d’angle à votre assise en relevant les jambes. Cette 
position peut s’avérer inconfortable sur de longs vols. 

 
- enfin, fermer les jupes du cocon et ajuster leur tension. Il faut mettre la tension la plus faible 
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possible tout en ayant un cocon tendu. En mettant trop de tension, il sera plus difficile de 
rentrer dans votre cocon après le décollage. 

Avant le premier vol, prenez le temps de régler votre accélérateur. Le réglage s’effectue au 
niveau de la connexion entre les drisses et la pédale d’accélérateur. 
L’accélérateur est déjà en place, vérifiez toutefois son bon cheminement. 

 

 

b- Secours 

Le conteneur doit être solidarisé sur la ventrale par le biais du rabat à velcro. 
Assurez-vous de sa bonne symétrie. 

 
Monter les élévateurs du secours livrés avec la sellette sur votre secours suivant les 
préconisations du constructeur. 
 
Monter la poignée du secours. 
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Solidarisez les élévateurs du secours sur les boucles de la ventrale, en fermant le rabat en 
velcro. 

 
Insérez le secours dans le conteneur, en prenant garde à ranger les élévateurs derrière ce 
dernier, de manière que la moitié du secours dépasse du plan milieu (secours en position 
verticale donc). 

 
Refermer le rabat et velcrotez la poignée du secours sur ce dernier. 
Passez chacune des 6 aiguilles dans leur loop rouge respective, guidée sous le tunnel en 
néoprène.  
Attention à ne jamais faire passer plus d’une aiguille par loop. 

 
Au besoin, ajustez les sangles de compression du volume du conteneur. 
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Effectuez un essai de bon fonctionnement/compatibilité du secours en statique pour vérifier 
que tout est ok et le remettre en place, ainsi que les 6 aiguilles. 
Le conteneur accepte des parachutes dont le volume varie de 2.5 à 4l. 
Suivre les recommandations du constructeur pour le pliage de votre secours. 
 

c- Protection 

La protection est déjà montée sur votre sellette. 
Si toutefois vous deviez la démonter, il suffit d’ouvrir le zip situé sur l’avant de la sellette, 
retirer le clip de blocage, et sortir la protection par l’avant. 
Pour le remontage, faite la procédure dans le sens inverse puis gonfler la afin qu’elle se mette 
en place. 
Vérifier son étanchéité régulièrement. 
Le gonflage à la bouche ne pose pas de soucis particuliers selon nos tests. 
Attention toutefois à l’accumulation d’humidité qui pourrait entraîner des moisissures avec le 
temps. 
Vous pouvez utiliser le sac de rangement. Pour ce faire, remplissez le avec de l’air, fermez en 
roulant l’ouverture, branchez le au tuyau de remplissage. Videz le dans la protection et répéter 
jusqu’à ce que la protection soit gonflée. 
N'hésitez pas à déplacer régulièrement le clip de blocage pour ne pas créer de pli sur le tube et 
garder une bonne étanchéité. 
Si la protection n’est plus étanche, remplacer la. 
Attention aux réparations de fortune qui pourraient ne pas résister en cas d’impact. 
 
En cas d’impact au sol lors d’un atterrissage, veillez à contrôler l’étanchéité de votre 
protection. 
 

3- Maintenance 

Le Grasshopper mk2 est un sellette cocon plutôt léger, néanmoins ses matériaux sont robustes. 
Contrôlez régulièrement sa structure, à la recherche notamment de points d’usure au niveau 
des boucles et des sangles. 
Contrôler aussi les drisses de l’accélérateur et ses poulies. 
Vérifiez également l’étanchéité de la protection gonflable en ne la laissant pas une nuit 
gonflée par exemple (notez qu’une fuite peut aussi venir du clip de verrouillage du tube de 
gonflage). 
Évitez de nettoyer votre sellette, si cela est absolument nécessaire, utilisez un chiffon humide.  
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Ne pas utiliser de produits chimiques ! 
En cas de nécessité de réparation, veuillez-vous rapprocher d’un atelier de réparation 
professionnel. 
Stockez votre Grasshopper à l'abri de la chaleur et de l’humidité. 
Notez aussi que les maillons automatiques fournis ont une durée de vie de 5 ans ou 500h. 
 

4- Utilisation 

Pour aller voler, gonfler la protection gonflable par le tube de gonflage, soit à la bouche soit 
avec le sac fourni avec la sellette. 
Le gonflage est considéré suffisant si vous n’arrivez pas à enfoncer/déformer la protection au 
niveau de l’assise de plus de 1cm avec votre doigt. 
Fermer le tube en pressant fortement le clip. Vérifier que le tube ne fuit pas. 
Après avoir mis votre sac dans la poche dorsale, fermer le zip entièrement. 
Enfiler la sellette, fermer la ventrale des deux côtés. 
Fermer les jupes du cocon en prenant garde à ce qu’aucune drisse ne coiffe les jupes. 
Finalement clipper la sangle pectorale.  

 
Attacher les élévateurs de la voile sur les maillons principaux, puis les 2 côtés de 
l’accélérateur. 
Vérifier votre poignée de secours et vos aiguilles. 
Vérifier que votre accélérateur est libre. 
Les réglages sont modifiables en vol, sauf ceux du plateau de pied.  
Cependant nous vous conseillons de bien régler votre sellette au sol. 
Pliage : dégonfler la protection, mettre le secours sur l’assise, la plier en deux, rabattre le 
dossier et enfin ramener le plateau. 

 
 
Cette sellette est prévue pour le treuillage sous supervision d’un professionnel de cette 
activité. 
Prenez garde à ce qu’il n’y ait pas d’interaction entre le secours et le dispositif de largage. 
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S’il vous arrivait d’avoir à utiliser votre secours : 

- Attraper la poignée avec votre mains gauche ou votre main droite selon la 
configuration de l’incident 

- Tirer pour dégrafer les aiguilles et tendre la sangle qui relie la poignée au secours 
jusqu’à sortir le secours du conteneur 

- Le jeter énergiquement 

Une fois le secours ouvert, redressez-vous et préparez-vous à l’impact au sol. 
Si vous avez le temps, essayez de neutraliser votre voile (par les C par exemple) et ramenez-la 
à vous. Vous devez tout mettre en œuvre pour ne pas avoir à tirer le secours ! 
 

5- Contact 

DLCO 
Le Villaret 
05120 ST martin de queyrieres 
France 
info@littlecloud.fr 
www.littlecloud.fr 

 

6- Pliage secours 

 

Dates : Observations : 
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