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DO NOT tie a knot or attach a mechanical braking device to the braking side of the rope. The Aviator is designed to use 
the dynamic belay system and requires the rope to slide through the device to absorb the shock. If a mechanical 
device or a knot is placed at the braking side of the rope while the device is in use, it may cause the Aviator to break.  

Please test and practice with the Aviator belay device when switching between different diameter ropes and to determine 
if you will need to remove the spring when belaying with your rope.
Aviator can accomodate 8-9 mm diameter double ropes or 9-11 mm diameter single rope. 
When the rope being used in conjunction with the Aviator is wet or icy, it will reduce the friction on the rope and it may slip.  

Figure # 2, # 3, # 5 and the diagram on the Aviator belay device show the proper orientation of the rope when in use.
The removable spring shown in figure # 2, 3, & 5 will prevent the carabiner from locking up the device when feeding out 
rope to the leader.  

To increase the speed while lowering or descending, pull down on the handle as shown in (Figure # 2). By hooking the 
rope over the speed control lever (Figure # 3), you can apply more friction to reduce strain on the belayer’s brake hand.

Instructions for Belaying the Leader or Rappelling.
 1. Insert a loop of rope through the device as shown in figure 2. 
 2. Clip the loop(s) of the rope and the metal loop with a locking carabiner attached to your harness belay
         loop as shown in figure 2, and lock the carabiner. 
 3. Always attach the Aviator to a locking carabiner with a 11 –13 mm diameter. 
 4. The braking hand must firmly grip the rope at all times and in all circumstances, as shown in figure 2. 
 5. The user can increase the speed of the descent by pulling the speed control lever toward the ground.  
         However, the brake hand  must always remain on the rope at all times.
 6. When rappelling, always back up the device with a prussic knot or similar device. 
 7. The belayer can increase the friction by wrapping the rope around the speed control lever as shown in figure 3 to           
         reduce strain on the brake hand when holding the climber’s weight.  Always have a firm grip on the brake hand       
         when using this method. 
 
Instructions for Belaying the Second.
 1. Insert a loop(s) of a rope through the device as shown in figure 5, using a locking carabiner with a 11 – 13 mm       
         diameter rope. 
 2. Clip the device onto an anchor with a locking carabiner, as shown in figure 5.
 3.  The braking hand must firmly grip the rope at all times and all circumstances as shown in figure 5.
 4. In case of a fall, the body weight of the second might lock the rope in place.      
 5. To unlock the device please insert a sling into the hole in order to change the angle of the device to reduce friction        
         on the rope to release the load.

The Aviator has an approximate life span of 10 years.
The Aviator is constructed with aluminum that can wear.

Please inspect the Aviator belay device before each use to ensure that it is in usable condition.



NE PAS faire de nœud ou attacher un mécanisme de freinage sur le brin de freinage de la corde. L’Aviator est destiné à être utilisé 
comme un système d’assurage dynamique : il faut que le brin de freinage de la corde coulisse librement dans le dispositif pour 
absorber le choc. Si un nœud ou un mécanisme de freinage entrave les mouvements du brin de freinage de la corde, cela peut 
entraîner le blocage de l’Aviator.

Veuillez tester et vous entraîner à utiliser l’Aviator quand vous passez d’un diamètre de corde à un autre et pour déterminer si vous 
devez enlever le ressort quand vous assurez avec votre corde. L’Aviator peut être utilisé avec des cordes à double de 8-9mm et des 
cordes à simple de 9-11mm. L’utilisation de cordes glacées ou humides avec l’Aviator peut réduire la force de freinage et entraîner le 
glissement de la corde.

Les figures 2, 3 et 5 illustrent la bonne orientation de la corde dans l’Aviator. Le ressort amovible illustré sur les figures 2, 3 et 5 empêche 
le mousqueton de bloquer le dispositif lorsqu’on donne du mou au premier de cordée.

Pour augmenter la vitesse de descente, appuyer sur le levier de contrôle de vitesse comme illustré sur la figure 2. En faisant passer 
la corde sur le levier de contrôle de vitesse comme cela est illustré sur la figure 3, vous augmentez la force de freinage ce qui réduit 
l’effort au niveau de la main de freinage de l’assureur.

Instructions pour assurer le premier de cordée ou descendre en rappel:
 1. Insérer la (les) boucle(s) de la corde à travers l’Aviator depuis l’ouverture située du côté opposé au câble (Figure 2).
 2. Mousquetonner la (les) boucle(s) de corde et le câble de l’Aviator avec un mousqueton de sécurité à vis attaché à  
      l’anneau d’assurage du baudrier et verrouiller le mousqueton (Figure 2).
 3. Attacher toujours l’Aviator avec un mousqueton de 11-13mm de diamètre.
 4. La main de freinage doit toujours maintenir fermement la corde dans toutes les circonstances comme illustré sur la figure 2.
 5.  L’utilisateur peut augmenter la vitesse de descente en appuyant sur le levier de contrôle de vitesse, mais la main de   
             freinage doit toujours rester en contact avec la corde.
 6.  Pour descendre en rappel, l’Aviator doit toujours être utilisé avec un nœud Prussik ou un dispositif de sécurité similaire.
 7. L’assureur peut augmenter la force de freinage en faisant passer la corde sur le levier de contrôle de vitesse comme illustré sur  
     la figure 3, pour réduire la l’effort sur la main de freinage ou bloquer le grimpeur. Toujours tenir fermement le brin de freinage de  
      la corde en utilisant cette méthode.

Instructions pour assurer le second de cordée:
 1. Insérer la (les) boucle(s) de la corde à travers l’Aviator comme illustré sur la figure 5 en utilisant un mousque  
           ton de sécurité à vis de 11-13mm de diamètre.
 2. Attacher l’Aviator à un amarrage avec un mousqueton de sécurité à vis comme illustré sur la figure 5.
 3. La main de freinage doit toujours maintenir fermement la corde dans toutes les circonstances comme il   
           ustré sur la figure 5.
 4. En cas de chute, le poids du second de cordée engendre le blocage la corde.
 5. Pour débloquer la corde, insérer un petit anneau de sangle ou de cordelette dans le trou placé du côté de   
           a main de freinage, tirer pour changer l’angulation de l’Aviator ce qui réduira la force de freinage de la corde et     
           débloquera le dispositif.

L’Aviator a une durée de vie indicative de 10 ans.
L’Aviator est construit en aluminium, sensible à l’abrasion.
Veuillez inspecter l’Aviator avant chaque utilisation pour s’assurer de ses bonnes conditions d’utilisation.


