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Le constructeur germanique présente 
une nouvelle version entièrement 
revisitée de sa sellette Connect 

Reverse. Le système de portage "Alpine 
Back System", fabriqué par le spécialiste 
de sac à dos alpin Deuter, a été conservé.

Selon Swing, le poids de cette sellette  et 
ses capacités de transport ont été optimi-
sés grâce au système X Frame, constitué 
de profilés en aluminium. Cette construc-
tion transmet plus efficacement la charge 
à la ceinture anatomique. Ainsi, le "res-
senti de poids" serait réduit davantage, 
en plus du gain de poids réel obtenu par 
l’emploi de nouveaux matériaux.

La géométrie du système des sangles per-
mettrait de se caler très facilement dans 
la sellette après le décollage, apportant 
plus d’amortissement en vol turbulent. 

Selon Swing, l’airbag de la Connect Rever-
se offrirait de bonnes valeurs d’amortisse-
ment sur toute la région dorsale.

News swiNg 

CoNNeCt ReveRse evo
Nouvelle veRsioN de la sellette ReveRsible

Plus d'infos : www.swing.de

http://www.voler.info
http://twitter.com/#!/volerinfo
http://www.swing.de
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Nouveau système de ceinture optimisé et plus léger•	
Nouvelle géométrie optimisée (plus amortie, mais aussi plus précise)•	
Après le décollage, facilite la transition à la position de vol•	
Boucles light en aluminium•	
Flux d’air indépendant avec airbag multi-alvéoles•	
Conteneur du parachute de secours intégré sous l’assise•	
Siège ergonomique pour une bonne connexion et pour un bon feeling de vol•	
Rembourrage du dos confortable et ergonomique avec insert en maille pour une meilleure ventilation•	
Ceinture réduite•	
Matériaux plus légers•	
Plus facile d’ajuster les boucles sur les sangles, qui resteront 100 % en position•	
Angle du dossier réglable•	
Assise réglable en inclinaison•	
Repérage du réglage standard recommandé•	
Compartiment de rangement pour poche à eau (3 l) + passage pour le tube d’hydratation•	
Poche avec une carte SOS sur l’épaule•	
Deux poches latérales pour accessoires•	
Sifflet d’alerte•	
Système d’accélération souple avec de grandes poulies•	
Bretelles d’épaules coulissantes•	
Système velcro coloré du secours (couleur différente à l’état ouvert)•	
Montage parachute orientable au choix (droite ou gauche)•	
Beaucoup d’espace pour ranger votre matériel de bivouac •	

quelques CARACTeRIsTIques de lA selleTTe selon le ConsTRuCTeuR 

ConneCt ReveRse evo

Une sellette pensée 
pour le voyage et une 
place pour l'équipement 
bivouac...

Passage pour le tube de la 
gourde : important pour de 

longs vols. 

http://www.voler.info
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Sur Vimeo, le constructeur a publié une 
vidéo de présentation de la sellette (en 
Anglais sous-titré en français).
http://vimeo.com/96799236

Placer son parachute (en anglais)
http://vimeo.com/96825326

Installation de l'accélérateur et du cale-pied 
(en anglais)
http://vimeo.com/96646605

QuelQues détails en vidéo...

quelques CARACTéRIsTIques du sAC selon swIng
Volume suffisant (environ 90 litres en taille L), même pour les gran-
des voiles et casque.
Poche à rabat légère et amovible avec un large accès.
Boucles sur l’extérieur du sac à dos pour par exemple la fixation d'un 
sac de couchage.
Boucles latérales pour bâtons de trekking.
2 poches latérales.
Poche pour carte de randonnée.
Sangles de compression ajustables sur les côtés.
4 bandes réfléchissantes à l'extérieur pour une meilleure visibilité.
Système de portage Deuter Alpine Retour avec ceinture amovible.
Sifflet d’alerte.
Préparé pour le système d'hydratation de Deuter.
Matériau plus léger.
Accès optimisé (plus facile pour ranger la voile).

Le marche & vol, ça se passe parfois 
sous la pluie aussi… Deuter a prévu une 
protection contre la pluie.
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