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pr6sente
ptofusion
Lnünlnxie
une
Etonnonte
deplanDtes
declase
[ll,qui
nesontpos
loutes
verdouontes
elh0spiloliBles
llombre
d'entre
elles
connnissentdes
condilions
climaliques

pottr
danqereuse
les
Pour
exlr0mes
oupossDdent
une
otmosphDre
0lres
vivnnts
seprot0qer
de]els
milieux,
lepersonnel
deStadleet
estEquip0
decombinnisons
desurvie.
confie

Cette combinaison
est
congue pour permettre
aux officiers de Startleet
d'op6rer dans des contr6es
inhospitaliörcs.
Son emploi
autorise I'usage d'appareils
que
aussi d6licats
des saanners,

/\'.-

tarfleet ayantpourmission
d'explorerles profondeurs
de l'espace,
le personnel
est
fr6quemment
exposdä des
environnements
hostiles.
Lescombinaisons
spatiales
permettentd'affronter
lesconditions
difficiles

Un largebraceletblanc,portö ä
gauche,contientdivers
l'avant-bras
contröleset commandes,dont
un communicateur.
Cette combinaisonassure
une protectioncontre les radiations
ainsique contreles conditions
climatiquesextrömes.Toutefois,
qui rögnentdans le cosmos,mais
elle n'est pas totalementherm6tique,
Starfleetdote dgalementles siens
de sorte oue le oersonnelde retour
d'un 6quipementmoins encombrant de zonesprösentantdes risques
gräceauquelles 6quipagesdes
biologiquesdoit toujoursötre
vaisseauxpeuvent6voluerdans
soumisä une d6contamination
sur le plot de t6l6portation,
des atmosphöresextrömement
f rnidac nr r nnllr rÄac
afin d'6liminertout organisme
Lample combinaisonde survieen potentiellement
dangereux.
usageen 2266,de couleurorange,
couvred'une seule piöcele corps,
procureunegrande
du cou aux chevilles.S'y ajoutent
Lacombinaison
facilitdde mouvements,
des bottes, des gants et un vaste
et, möme
capuchonpourvud'un 6cranoffrant aveclesgants,il est possible
un largechamp de vision.
de fairefonctionner
desdispositifs
quedessenseurs
L e n s e m b l ed e l a c o m b i n a i s o n
aussicomplexes
est recouvertd'une sorte de treillis et tricordeursportatifs.
dore,fait de cerclesentrelacds.
Latemo6rature
maintenue

[onfor]
els6curit6

D

L'utitisateur d'une combinaison de survie a la possibilit6
A
Y
i'sffaotser
toutes les täches normalement
ex6cut6es par un
dötachement
en mission sur une planöte. Souple et l6gäre, cette
permet I'emploi de mat6riels exigcant une grande
combinaison
pracision
dans Ia manipulation,
tels que tricordeurs
et senseurc.

ne soitfinalemen
ä l'int6rieurde la combinaisonn'est qu'untraitement
pas entiörementcontrölable.En cas misau point.
d'inconfort,il est relativementfacile
Bienquecet incident
soitd0
d'enleverles gantsou de soulever ä un mauvais
usage,il rdvöle
le capuchon.
l'unedesfaiblesses
inhörentes
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Ce modölede combinaison
pour
de survien'estpasconQu
affronter
desradiations
intenses
ou uneatmosphöre
extrömement
toxique.Sesd6fautsapparaissent
lorsqueJoe Tormolen,de I'U.S.S.
EnterpriseNCC-1701,se trouve
accidentellement
expos6au virus
psi 2000,pouravoirsimplement
öt6 un gant.Cevirussurvitä la
proc6dure
de döcontamination
et
infectele restede l'6quipage
avant
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t6gdres, trös amptes, ces combinaisons couvrent tout le corps;
ft
Y Ie personnel de Startleet les utilise pour p6n6trer dans
des atmosphöres potentiellement toxiques. Toutefois, au retour
d'une mission dans un secteur dangereux, une procödure
de d6contamination s'impose.

ta combinaison
A
permet au
Vl
perconnel de
Startleet d'op6rer
dans des milieux
oü des membres
d'dquipage
non
protögds ne
sauraient survivre
- notamment
dans
des conditions
de froid glacial.

ä la conception
de ce modölede
- expliquant
combinaison
sans
doutequ'ilsoitrarement
employ6.
D'autres
matöriels
s'avörent
souventplusadapt6s: ä cette
6poque,le personnel
de Starfleet
dispose
ausside masques
couvran
la boucheet le nez,conQus
pourrendrepossible
la respiration
dansdesatmosphöres
hautement
Deuxansplustard,
toxiques.
serontmisen service
de nouveaux
modölesde combinaison
offrant
uneprotectron
accrue.
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[ombinnisotts
desllruie:drttEes
fl360
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cettecombinaison
couvre
| 0elAtOte
I tout le corps,de latöteauxpieds.Legöre,
elleautorise
touslesmouvements.
Ungrand
panneau
procureun largechamp
rectangulaire
de vision,et desgantsmincespermettent
desmanipulations
d6licates.

La töte et les 6paules sont
recouvertesd'un grand
capuchon qui ne göne en rien
les mouvements de la töte,
ce qui est trös impoftant
dans des situations
potentiellement dangereuses.

p lespi0ces
tnttltiples
lr La combinaisonn'est oas d'un
seul tenant; elle est constitu6e
de plusieurs6l6mentsque l'on
peut enleverind6pendamment
les uns des autres - gants, bottes
et capuchon,notamment.Cela
n'est pas conseil16
cependant,
risouealorsde se
car l'utilisateur
trouverexpos6ä des organismes
oangereux.

r" perconnel a souventrecours
A
ä la combinaison pour aller
enquater sur des ddsastres
qui
inexpliqu6s.
Le d6tachement
recueille des renseignements
sur
place bönöficie
ainsi d'une certaine
protection.

protection
limitee
ItJ |Jne
Ce modelede combinaison
n'assurequ'une protection
limit6e,dans la mesureoü
il ne disposepas de sa propre
r6served'air ni d'un appareil
i'^il^
u oruv

La combinaisonest congue pour
permettre l'emploi d'appareilstels
que les tricordeurs; möme avec les
gants, il est possibled'en actionner
les commandes.
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Pourop6rerdanslesmilieux
lesplushostiles,
d'autres
6quipements
sontmieux
adapt6s.

Divers contröles et
commandesfigurent
sur un large braceletport6
ä l'avant-brasgauche.

Ce moddle de combinaison
est id6al
pour affronter
des conditions
procure
climatiques extremes: il
en
particulier
une protection
trös efficace
contre le grand froid. Certaines parties
de Ia combinaison, dont les gants,
peuvent 6tre 6tees.

Cette ample combinaison
couvre la majeure partie du
corps, mais les pieds sont
prot6g6s par des bottes.

f" perconnel de Startleet
A
6quip6 de la combinaison
peut communiquer avec
son vaisseau au moyen
des commandes du bracelet.
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-,Les
desuruh:eeo
combinnisom
par
Les
combinnisons
desuruie
ertltsdqe
en?fl80
sonlpoilEes
lepersonnel
de$tarfleet
inhospitaliDres,
dons
lesmilieux
hostiles,
sur
lesplonDtes
ddns
lessecleurs
envnhis
[orexemple
pnr
lesqdz
nl'ext0ileur
d'un
vaissenu
lors
oltlesrodintions,olt
ettcore
spntial
des
lEpuotions.

C" modöle procure
A
J
une grande aisance
de mouvement, ce qui peut
6tre important dans
l'accomplissement
des missions.

anslesanndes2260,
dansunematiöremdtallique
souple.
le personnel
de Starfleet
Un vötementuniouecouvre
disposede plusieurs
types lesjambes,les braset le torse,
qu'unensemble
de combinaisons
de survie. cependant
rigide
Le modöleemploydpar
sur lequelse fixe un casqueprotöge
le d6tachement
de l'U.S.S. les6paules
et le hautde la poitrine.
EnterpriseNCC-|701
Le casque,donttoute la partieavant
chargld'inspecter
l'U.S.S. est transparente,
est de grande
Defiant NCC-1764döser16procure taille,de sortequ'ilpermettous
de la töte et offre
ä ceuxqui le portentuneprotection les mouvements
de hautniveaucontreleseffets
un champde visiontrös vaste,
dangereux;
surlescöt6scommeversle haut.
d'unenvironnement
possödeune
cettecombinaison
Unepetiteplaqued'identification
r6served'oxygöne,
de sortequ'elle rougeest appos6esur l'avant
Dermetd'oo6rer
dansle vide.
du casque,
souslavisiöre.
fortauxoremiöres
Elleressemble
combinaisons
soatiales
oortees
parlesastronautes
La combinaison
terriensdu
comporte
>x"siöcle,maiselleest nettement desdispositifs
de communication
plusl6göreet moinsencombrante. int6gr6s.Lavoixde celuiou celle
quila porteest automatiquement
transmise
auxautresmembresdu
t es combinaisons sont idflales pour monter ä bord d'un vaisseau
/\
personnel
Cettecombinaison
offreplus
oui en ont aussirevötu
priv6 de son intagrita atmosphartque, tel rU.S.S. DEFIANT
de protectionque lesamples
une.Lescommunications
ä grande NCC-|7il que le capitaine Kirk et son dquipage inspectent en 2268.
combinaisons
orangeemploy6es distancesontcontröl6es
Dar
- le fuseur,
en 2266.Elleoeutötre oortde
l'interm6diaire
d'unpanneau
parlestechniciens
quip6nötrent
situöau-dessus
de laclavicule.
notamment- se fixe
dansdes secteursou des locaux
Lescommandes
sonttrössimoles: ä lataillepardeux
prdsentant
des risquesbiologiques il suffitd'effleurer
le oanneau
bandesadhdsives.
pouractronner
Ainsi,le personnel
de la colonie
le communrcateur. Ce modöle
p6nitentiaire
D'autres
d'Elball est-ildot6
commandes
öquipent de combinaison
de combinaisons
de survie
la combinaison;
ellesprennent
oe survleesl
pourtravailler
dansl'atmosphöre placeau-dessus
du seindroitet aux herm6tiquement
poignets.
L6quipement
toxiquede cetteplanÖte.
habituel
des scel16,
aussin'est-il
personnels
Ce modölemoulantest rdalis6
en missionä l'extdrieur pasn6cessaire

Iispositifs
ouxilioires

prolection
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tndltitndle
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d6contamination
du
personnel
de retour
ä borddu vaisseau.
Bienqu'ellesoit
capable
d'isoler
du videintersid6ral
celuiquila porte,
lacombinaison
n'est jll
f.es membres des 6quipes en mission
pasconQuepour
(J
potentiellement
dans des environnements
un usageintensif
dangereux, et notamment
dans te vide, portent
des combinaisons de suruie. Gräce aux
et prolonge
dans
int6gr6s, ils restent en contacl
de tellesconditions. communicateurc

iI
ö
,&.

\-

tzJ,;

| ^
LO
-

Le communicateur de Ia combinaison est actionn6 par
Y contaet sur un panneau orange situ6 sut Ie devant du casque.
Ce dispositif permet les communications avec les autres membres
d'un datachement

ou avec Ia base - spationef

ou station

spatiale.
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permanent

avec leur vaisseau.

- n'est
combinaison
elle-möme
de pratiquement
tous lesgaz
que de quatreheuresenviron,aprös ou radiations.
Lesgantssontassez
quoiil fautregagner
le spationef
finspourpermettre
l'emploi
ais6
ou lastationsoatiale.
d'aooareils
au maniement
aussi
La matiöredanslaouelle
est
d6licatque lestricordeurs.
Lorsquele capitaineJames
taill6ela combinaison
de survie
est assezl6görepourassurer
Kirk est briövement
attir6dans
unegrandelibertdde mouvement, l'interespaceet prisau piöged'une
parallöle.
touten demeurant
assezsolide
dimension
lacombinaiso
pourr6sister
ä de menusincidents. se r6völeassezr6sistante
oour
pasporeuse, le maintenir
N'6tantabsolument
en viejusqu'äce que
protöge
puissele secourir.
cettecombinaison
son6quipage
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Les
combinnisons
desurvie:flfl60
danqereux
Lepersonnet
de
I Envitonnemenl

I Starfleetest souventamen6ä op6rerdans
des milieuxinhospitaliers,
n6cessitant
le recours
ä un 6quipement
sp6cialis6.
Ce modölede
combinaison
de survieherm6tiquement
scell6
et intögrantune r6served'airpermetde p6n6trer
dansdes zonespolludesou ddpourvues
d'oxygöne.
Lescommandesdu communicateur,
plac6esau-dessusde la clavicule,
sont d'une grandesimplicit6: il suffit
de les effleurer pour actionner
le dispositif.

L'imposant casque s'enlöve
fi
Y
aisöment dös qu'on p6nötre dans
un mifieu s0n Lorsqu'il est en place,
Ia combinaison eat partaitement
herm6tique-

p Focilite
d'emploicomme
tous
lr lesdquipements
de Starfleet,
lacombinaison
de survieest congue
pourun usageais6.Trösl6göre,
elleprocureunegrandelibertd
de mouvement.Lescommandes
ndcessaires,
dontun communicateur,
sontfacilementaccessibles
ä l'ext6rieur
de la combinaison.
Au niveau des hanches,deux
bandesservent ä fixer les appareils
portables,tel le fuseur de type 2.

Lacombinaison
I PtOteCti0n

tJ de survieisoletotalement
celuiou cellequila porte
des environnements
dangereux.
-et organismes
Contrairement
auxmodöles
antdrieurs,
elledispense
de touteddcontamination
au retourde la mission.
Elle
n'esttoutefoispasconQue
pourun usageprolong6:
la rdserved'airassure
seulement
uneautonomie
de quatreheures.

Lescommandessont
plac6esen diff6rents
endroits ais6ment
accessiblesä I'ext6rieur
de la combinaison.

[a combinaison est röatrs6e dans
n
-,
une matiöre mdattique l6göre, qui
contribue ä I'aisance des mouvements.
Diverces commandes sont montdes sur
la combinaison, et les gants pemettent

de faire fonctionner des appareils
au maniement d6ticat.
La combinaisoncr6e un milieu
clos autour de celui qui la porte
et qui peut ainsi p6n6trer dans
des environnementsdangereux
- vide intersid6ral,mais
aussi zones envahiespar
des radiations.

1/f tes systömes de communication
de la combinaison permettent
des 6changes nomaux entre
utitisateurc en contact visuel;
I'emploi du communicateur ä longue
portae ne s'impose que rarement.
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Les
mmbinaisoil$
desltruie:nul
Ew;W
en rencontre sur Ceti Alpha V,
balayae par d* vents violents.

[lt??ll,
les
encombran]es
comlinaisons
desuruie
on]
616
par
plus
rumplacEes
des
modDles
commodes.
[apaile$
quißgnenlä
desu[p0rler
les
rudes
condilions
lasurface
planDles
decefiaines
colnltte
dans
leyide
inlersid0rdl,
prulDgenlefficacemenl
elles
lepelsonnel
de$hflee{.
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u d6butdesann6es2270.
les vaisseauxde Starfleet
sont oourvusde
combinaisons
de survie
d'un nouveaumodöle.
qui 6quipentl'U.S.S.
EnterpriseNCC-1701
r6novden 2271et
sonttoujoursen usageä bord
de l'U.S.S.filelänf de classe
Miranda en 2285,ce qui montre
bienqu'ellesont 6t6 jug6esfiables
et efficaces.
Ce modöleune-piöce
compl6t6parun casqueest
trös polyvalent
et fort appr6ci6
poursa souplesse
d'utilisation.
Lacombinaison
6pousele corps
tout en accordant
uneplusgrande
que les
libert6de mouvements
modölesant6rieurs,
alorsm6me
que la matiöredontelleest faite
est assezrobustepourgarantir
uneprotection
danspresque
touteslescirconstances.

[nvironnements
hostiles
La combinaison
existeen deux
coloris: rougeet noil blancet noir

- touteslesautrescaract6ristiques
sontidentioues.
Le matdrielde communication
permet
int6gr6ä la combinaison
de s'adresser
directement
au vaisseausansavoirrecours
ä un communicateur
s6par6,
ce quilibörelesmainspour
Ce propulseur
se commandepar
destächesimportantes
et permet le biaisd'un petittableauplac6
auxofficierstravaillant
cöteä cöte
ä cöt6de la main,sur l'un des
de se parlerde fagonnaturelle.
deuxmincesbrasqui s'6tendent
queconfortable, en avant.Lorsqu'onactionne
Aussirdsistante
la combinaison
supporteles
lescommandes.
le tableauvient
milieuxles plushostiles,tels que
se placerdevantlesdoigts;
lesd6sertsbattusparlesvents
le restedu temps,il bascure
de GetiAlpha V, monderavagö
versle hautpourne pasgöner.
parun d6sastredcologique.
Avantagemajeurde
ce propulseur
: l'impulsion
6nerg6tique
soudainequ'il
Gräceä cettenouvellecombinaison produit,d6clench6e
par
environnementale.
les membres
unepressionsur un bouton
d'6quipage
d'un vaisseau
ont
du tableaude commande.
la possibilitd
de sortirdu bätiment
pourevolueren pleineautonomie
dansl'espace.En pareilcas,
la combinaison
est dot6ed'un
propulseur
qui se portesur le dos
par-dessus
le rdservoir
d'oxygöne.

[nns
l'esFce

T

3

suffitä assurerdes d6placements
relativement
rapidesdansle vide.
Cetteimpulsionlongued'une
dizainede secondes,
survenant
ä I'issued'un compteä rebours
de dix secondeslui aussi- et
accompagnd
des commentaires
d'unevoixsynthetique
f6minine-,
propulsel'usagerversl'avant;
du fait de l'absence
de force
d'inertie,l'allureest ensuite
conserv6e.
Sanscetteimpulsion,
l'usagerflottedoucementen
positionassise,ä unevitesse
beaucoupplusfaible.Le propulseur
se d6tacheaisdmentde
la combinaison,
en pleinvol
si n6cessaire.

!

Le Gasque de la combinaison environnementale s'enlöve
A
facilement, dös lorc que les conditions s'y prdltent, ce qui ert
?
plus conforhble et pennet de conseruer un pracieux oxygöne en vue
de situations dans lesquelles il est indispensable.

Pourson utilisation dans I'espace,
6
Wl Ia combinaison de sunfie est Aquipöe
d'un propulseur qui garantit ä I'usager
une grande ,iberfuEde ntan(Euvre.
Les commandes, placöes sur les hras
tat6aux, sont manuelles.
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Les
combinaisorts
de$ltruie:3fl11
I [0nfOftLa majeureparriede ta
I combinaison
est r6alis6edans
un matdriausouple,garantd'un
confortoptimal.Seulsle casqueet
la partiequi couvrele bustesont
rigides.Lescoudes,lesgenoux,
lesepauleset autresparties
sensibles
sontrembourr6s.

Le casque est parfaitement
6tanche quand il est fix6
ä la combinaison, mais
il s'enlöve facilement
lorsque les circonstances
le pemettent.

Lo devaht
du casque,
Üansparent
offre un large
champ de
vision.

J\ fes combinaisons s.mt c.mgues
pour autortser des #jourc
dans le vide intercidöral au*i bien
que dans les milieux afrnosph6rtques
les plus hostites. En 2271, Spock
et Kirk s'en seruent pour se döplacer
dans Ie nuage de V'GER.

pleux
versions
bicolores

ll Lescombinaisons
sont
d6clin6es
dansdeux
versions- l'uneen noir
et blanc.l'autreen noiret
rouge- auxfonctionnalit6s
rigoureusement
identiques.

Un panneau de
commande pivotant
petmet d'actionner
le propulseur, pour
des d6placements
plus rapides-

lel|id8
r-"propurseur
I [dnS

rf faciliteles d6placementset
les man@uvresen apesanleur.

Les bras du propulseur
se placent sous le coude de
l'usager : il peut y appuyer
les avant-bras lorcqu'il
actionne les commandesDes zones articulaires,
telles les genoux et les
coudes, sont prot6g6es
par un rembourrage.

La large hulte tnnsparente du casque
pn cuna un grand confort de vision-

A Er 2285, Ie commander
Chekov et te capiaine
Terrcll de fU-5.5. BEUANT
pottent leur cornbinaison
pouf se t6l6porter sur
Ia surface de Ceti Alpha V
ballus par des vents charg6s
de poussiöre,

De robustes bottes assur€nt
une excellente protoction
sur les teriains accident6s
et une bonne adh6rence
dans les milieux ä faible
gravit6.
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[ombinnisorls
$pntinles
fl3
13
Lepetsonnel
deStailleet
eslnppel0
nffnvailler
dnns
loutes
sorles
demilieux,
dontceiloins
plus
que
s0nt
L'ltrt
des
ltosliles
n'esl
outre
l'espnce,
depoulvu
d'oxrlqene,
forfinhospitaliets
depression
etde
chaleut
Faule
decombinnison
spnlinle,
l'isstte
d'une
exposition
deplus
dequelques
secondes
nuvide
intersideral
eslloulours
fnlale

Contrairement aux
modöles antafieurc, cette
combinaison est ddpouruue d
moyen de propulsion propre.
Lorsque les bottes magndtique
sont d6sactiv6es, une
prudence extreme s'impose.

e
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ans le vide - celuide
l'immensit6cosmique
ou ä bord d'un vaisseau
endommagd-, la plupart
des humanordesne peuvent
survivrequ'avecl'aide
d'une combinaison
proreclnceconQue
pour garantirun soutienvital
dans des conditionsoptimales.
La combinaisonemployeepar
l'6quipagede l'U.S.S. Enterprise
NCC-1701-Een 2373 est faite
d'une matiöreä la fois lögöre
et non poreuse.Ses difförents
6l6ments- bottes,pantalon,veste
et casque- sont fix6s les uns
aux autresau moyen de lourds
crampons.Elleest suffisamment
souplepour que celuiqui la porte
puissese d6placerpresque
normalementdans l'espace.
Les gants permettent
le maniementaisddes commandes
ölectroniques
tellesque les verrous
magn6tiques de la parabole
de d6flexion.

commandefix6 au poignetgauche
permet les micror6glages
des
communications
et du milieu
rdgnantdans la combinaison.
Nul volumineuxr6servoird'oxygöne
n'est apparentä l'exterieur.
Le casque,plus ajust6que sur
les modölesant6rieurs,descend
jusquesur les öpaules.ll comporte
deux visiöres: une grande
(l6görementincurvde)devant,et
une autre (plate)vers le sommet du
casque,qui procureune visionvers
le haut.La combinaisonest dotöe
d'un systömede surviecompletet
d'un dispositifde surveillance
des
dysfonctionnements
et ddchirures.

lesmouvements
surs

La massedu vaisseauest
insuffisantepour qu'il crde son
proprechamp de gravitation,
aussi
le personneltravaillant
ä I'ext6rieur
risque-t-il
de <tomberr pour
s'6loignerä jamaisdans le cosmos.
Des cäblesreliantle personnel
ä la coque du vaisseausont utiles,
mais ils restreignentles
mouvements.La solutionadoptde
La combinaisonest de couleurblanc consisteä porterdes bottes munies
cassd- reglementaire
au sein de
de gön6rateursmagndtiques.
Starfleet; de minusculesvoyants
Une fois l'usagede ces bottes
rouges,blancset bleus clignotent
m a g n ö t i q u eass s i m i l ei,l d e v i e n t
sur la poitrine.Un oanneaude
relativementfacilede se deplacer.

Lesttlle

l

f" combinaison s'emploie dans le cadre des missions hors
A
du vaisseau, ou en cas d'urgence (si Ie vaisseau voit sa coque
perc6e, ou s'il perd sa pesanteur artificietle,
par exemple). par sa
souplesse, Ia combinaison permet ä celui qui Ia porte de se seruir
d'un fuseur ou de manipuler des touches d'ordinateur.

Un boutonvert, situd sur la face
externedu genou gauchede
la combinaisonpermet d'activer
ou de d6sactiverles gdndrateurs.
Sanseux, rien ne retientplus
le membre d'6quipageä la coque;
il a la possibilit6en les ddsactivant
de bondird'une parliede la coque

ä une autre.Cette pratique,
dangereuse,est toutefoisfacilitde
par la presencede poignöes
de maintienr6partiessur toute la
coque.Ce modölede combinaison
n'6tantpas pourvude propulseurs
il convientndanmoinsd'6tre
trös prudent.

!

Pressuzbäe,
la combinaison
protöge tout le corps de eelui qui
ft
Ia porte dans un milieu oü rögne I'apesanteur.
Une partie rigide,
comprenant
un anneaar autour du corps, cot vre la töte et les 6paules.
La combinaison est complöte lorsque le casque est en place.

f" casque offre un large champ de vision - ce que d'aucuns jugen
A
gCnant, car I'absence d'horizon
dans I'espace est susceptible
de provoquer
des naus6es. En pareil cas, il est conseill6 de ioncentrer
Ie regard sur un point pr6cis.
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[ombinnisons
spdliales:
Le casque est
reli6 ä un 6l6ment
rigide prot6geant
la töte et les
6paules.En rögle
g6n6rale, c'est
la derniöre partie
de la combinaison
que I'on met
en place.
Les vastes
panneaux
transparents
du casque
procurent un
large champ
de vision.

Un panneau de commande
Y,
sur I'avant-bras gauche
göre Ie fonctionnement
des
sysfdmes internes de la
et notammenl
combinaison,
des dispositifs de suruie.

Divers 616ments
sont maintenus
par de gros
crampons
qui assurent
I'efficacit6 de la
pressurisation.

Le haut du corps
est recouvert d'un
6l6ment rigide
escamotable qui
traite l'atmosphöre
r6gnant au sein
de la combinaison.

La combinaison
est pressuris6e.
Si elle est
perc6e, l'air s'en
6 c h a p p e r a ,m a i s
des dispositifs

de s6curit6
laissentun peu
de temps pour
agir avant que la
d6pressu risation
ne soit totale.

Les bottes
magn6tiques
fixent
solidement le
porteur de la
combinaison
ä la coque du
v a i s s e a u ,m a i s
il est possible
de les
d6sactiver.

Les gants autorisent une
libert6 de mouvement
des doigts qui permet
de manipuler les claviers
de commande.

e" ddsactivant
les
A
bottes magn6tiques,
les membres de Strarfleet
peuvent flotter librcment
dans I'espace-

Un bloc de
commandes
plac6 sur la cuisse
sert ä activer
ou d6sactiver
les bottes
magn6tiques.

Les bottes
constituent
des 6l6ments
ind6pendants,
fix6s ä la
combinaison
par des joints
herm6tiques.

