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ENCOMBREMENT GENERAL 

Envergure maximum ........................................... (28 ft 7,3 in) 8,72 m 
Longueur totale  .................................................. (23 ft 3,5 in) 7,10 m 
Hauteur totale  ......................................................  (7 ft 3,8 in) 2,23 m 
Garde d’hélice au sol  ................................................ (9,84 in) 0,25 m 

DIMENSIONS INTERIEURES DE LA CABINE 

Longueur ............................................................... (5 ft 3,8 in) 1,62 m 
Largeur .................................................................  (3 ft 7,3 in) 1,10 m 
Hauteur  ................................................................. (4 ft 0,4 in) 1,23 m 

4 places, accessibles des deux côtés par verrière coulissante. 

VOILURE 

Surface portante ..............................................  (152,86 sq ft) 14,2 m² 
Profil .............................................................. NACA 23013.5 modifié 
Allongement ................................................................................ 5,35 
Dièdre en bout d’aile  ................................................................... 14° 

AILERONS 

Surface unitaire  ................................................... (6,13 sq ft) 0,57 m² 
Envergure unitaire  ................................................ (5 ft 3,8 in) 1,62 m 

Les ailerons sont équilibrés statiquement. 
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VOLETS DE COURBURE 

Surface (par volet) ................................................ (3,55 sq ft) 0,33 m² 
Envergure (par volet) .......................................... (6 ft 7,7 in) 2,025 m 

EMPENNAGE HORIZONTAL 

Surface totale .......................................................... (31 sq ft) 2,88 m² 
dont surface anti-tab .............................................. (2,8 sq ft) 0,26 m² 
Envergure ............................................................... (10 ft 6 in) 3,20 m 

EMPENNAGE VERTICAL 

Surface totale  .................................................... (17,55 sq ft) 1,63 m² 
Surface de la dérive ................................................ (10,76 sq ft) 1 m² 
Surface de la gouverne ........................................ (6,78 sq ft) 0,63 m² 

TRAIN D’ATTERRISSAGE 

Type Tricycle Fixe  

Voie  ...................................................................... (8 ft 5,6 in) 2,58 m 
Empattement ............................................................ (5 ft 5 in) 1,65 m 
Dimension des pneus ......................................................... 380 x 150 

Huile amortisseurs ....................................................... MIL H 5606-A 
NORME AIR 3520 

Train d’atterrissage avant 

Pression pneu  ........................................................ (26,1 psi) 1,8 bar 
Pression amortisseur ............................................... (72,55 psi) 5 bar 

Atterrisseurs principaux 

Pression pneus ............................................................. (29 psi) 2 bar 
Pression amortisseurs ................................................... (87 psi) 6 bar 
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FREINS 

Les freins, hydrauliques à disques, comportent un circuit 
indépendant sur chaque roue principale. 

Huile de circuit hydraulique .......................................... MIL H 5606-A 
NORME AIR 3520 

GROUPE MOTOPROPULSEUR 

Moteur 

Marque ............................................................................ LYCOMING 
Type  ...............................................................................  O-320-D2A 
Nombre de cylindres .......................................................................  4 
Puissance maximale ........................................ 160 HP à 2700 tr/min 

 Hélice 

MARQUE SENSENICH 

TYPE 74DM6S5-2-64 

DIAMETRE 1,82 m (72 in)* 

PAS 64 in 

REGIME MINI 
PLEIN GAZ 

NIVEAU MER 
2250 tr/min 

* Toute réduction de diamètre pour réparation est interdite

JP
Texte surligné 
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CIRCUIT ELECTRIQUE - type 40 A 
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CARBURANT 

Essence aviation * ...................................................... AVGAS 100 LL 
Indice d’octane *  ............................................ (octane) 100 minimum 
Capacité totale maximum ............... (41,8 Imp gal/50,16 US gal) 190 l 
Capacité totale consommable ........ (41,58 Imp gal/49,1 US gal) 189 l 
Capacité inutilisable ........................... (0,22 Imp gal/0,264 US gal) 1 l 

La capacité totale des réservoirs peut être portée à 240 l/52,8 Imp 
gal / 63,36 US gal (239 l consommables (52,58 Imp gal/63,09 US 
gal) avec l’installation d’un réservoir supplémentaire optionnel de 50 
l (11 Imp gal/13,2 US gal).

HUILE ** 

Capacité totale du moteur ..................................... (8 US quarts) 7,5 l 
Capacité consommable  ........................................ (6 US quarts) 5,7 l 

Pendant les 50 premières heures de fonctionnement : 
Huile minérale pure 

Après les 50 premières heures de fonctionnement : 
Huile dispersante 

Qualités 

Huile dispersante pure 
minérale 

Toutes  températures SAE 15W50 or 20W50 - - -
Au-dessus de +25°C (80°F) SAE 60 SAE 60 
Au-dessus de +15°C  (60°F) SAE 40 ou SAE 50 SAE 50 
De 0°C à +30°C (30°F to 90°F) SAE 40 SAE 40 
De -15°C à +20°C (0°F to 70°F) SAE 40, 30 ou 20W40 SAE 30 
Au-dessous de -10°C (10°F) SAE 30 ou 20W30 SAE 20 
* Se reférer à la Service Instruction Lycoming 1070 à sa dernière
édition.
** Se reférer à la Service Instruction Lycoming 1014 à sa dernière
édition.



MANUEL DE VOL DR400/160 

Edition 10 Révision 7 Page 1.09 
Novembre 1993 Mai 2012 

SCHEMA DU CIRCUIT DE CARBURANT 
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PLANCHE DE BORD 

Breakers et  prises micro-casques G Fusibles et  prises micro-casques D



1…Anémomètre 
2…Horizon artificial 
3…Altimètre 
4…Indicateur VOR/LOC/GPS 
5…Montre 
6…Indicateur de virage 
7…Conservateur de cap 
8…Variomètre 
9…Boites à gants ou équipement 

optionnel 
10..Optionnel 
11..Horamètre 
12..Indicateur de température 

extérieure 
13..Voltmètre 
14..Indicateur de dépression 
15..Aérateurs 
16..Compas 
17..Tachymètre 
18..Indicateur de pression huile 

1 19..Indicateur de température huile 
20..Indicateur de température 

carburateur 
21..jaugeur essence gauche 
22..Jaugeur essence principal 
23..Jaugeur essence droit 
24..Indicateur de pression essence 
25..ID1 Batterie-Alternateur 
26..Sélecteur magnetos 
27..ID1 pompe essence 
28..Commande de réchauffage 

carburateur 
29..Commandes de gaz 
30..Tirette de frein de parking 

31..Commande de richesse 
32..Robinet d’essence 
33..Volant de commande du tab de 

profondeur 
34..Levier de commande de volets 
35..Répétiteur de position du tab 
36..Bouton poussoir de démarreur 
37..Prises micro-casques 
38..Disjoncteurs et fusibles 
39..Tirettes de chauffage 
40..Voyants (de G à D) : 
• Pression d’huile
• Pression d’essence
• Bas niveau essence
• Charge alternateur
• Démarreur (option)
• Volets sortis
• Chauffage pitot (option)
• Equipement optionnel

41..Test voyants et inverseur J/N 
42..Rhéostats d’éclairage 
43..ID1 : (de G à D) : 
• Phare d’atterrissage
• Phare de roulage
• Feux anticollision
• Feux de navigation
• Chauffage pitot (option)

44..Boite de mélange (GMA342) 
45..GNS530 (COM/NAV/GPS) 
46..Transpondeur (TT31 mode S) 
47..Com 2 (ATR833S) 
48..Détecteur de monoxyde de      

carbone (CO) 
49..Balise de détresse ELT Kannad 

1 Indicateur disjoncteur 
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CLIMATISATION ET VENTILATION 















Le BS n°:157 du constructeur modifieles manoeuvres 
données dans ce paragraphe. Lire le BS en page suivante
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SECTION 7 ADDITIFS

TABLE DES MATIERES 

Additif 1 Réservoir supplémentaire ...................................... 7.03 

Additif 2 Pilote automatique Century IIB ............................... 7.07 

Additif 3 GPS ....................................................................... 7.15 

Note 1: Les additifs 1(reservoir supplémentaire), 2(Pilote automatique 
Century IIB) et 3(GPS) listés ci-dessus, ne s'appliquent pas au F-GTZY en 
raison de sa configuration et de ses equipements. Ces additifs ont été 
retirés du present manuel de vol.

Note 2: Les suppléments VFR de nuit, détecteur de monoxyde de carbone, 
la GNS530 (COM/NAV/GPS), COM ATR833, La boite de mélange 
GMA340, le transpondeur Trig TT31 mode S, balise de détresse Kannad 
406, Vol sans carènes de roues sont eux applicables eu égard aux 
équipements installés d'origine ou après modifications. Ils sont insérés au 
présent manuel de vol.
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SUPPLEMENT AU MANUEL DE VOL 

VFR DE NUIT 

Ce supplément au manuel de vol contient les informations que les conditions de 
certifications exigent de fournir au pilote. Ces informations remplacent ou complètent 
celles du manuel de vol approuvé. 

Ce supplément annule et remplace tout additif ou supplément au manuel de vol 
concernant le VFR de nuit. 

Applicabilité 

Type et modèle d’avion Modification constructeur 
DR400/120 
DR400/140B 
DR400/160 
DR400/180 
DR400/180R 
DR400/200R 

Dossier d'Evolution Technique DET n°060602R1 

DR400/500 Dossier d'Evolution Technique DET n°061204 

Liste des pages en vigueur 

Pages Date 
1 
2 
3 
4 
5 

 26 novembre 2010 
 26 novembre 2010 
 26 novembre 2010 
 26 novembre 2010 
 26 novembre 2010 

Approbation 

Amendement Date Description Approbation 
O 04 décembre 2006 Edition originale EASA.A.C.05014 
1 16 avril 2007 Extension au DR400/500 EASA.A.C.05887 

2 26 novembre 2010 Logo constructeur 
EASA AFM Approval 

10033448 
20.01.2011 

             Page 7.05
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Les sections du manuel de vol sont affectées de la façon suivante. 

SECTION 0. GENERALITES 
Non affectée. 

SECTION 1. DESCRIPTION 

Les DR400/120, DR400/140B, DR400/160, DR400/180, DR400/180R, DR400/200R et 
DR400/500 équipés d'un éclairage de tableau de bord adéquat, sont éligibles à l'utilisation 
en régime VFR de nuit en condition non givrante.  

Pour une utilisation en vol V.F.R. de nuit, les DR400/120, DR400/140B, DR400/160, 
DR400/180, DR400/180R, DR400/200R et DR400/500 doivent impérativement être 
équipés de l'équipement minimal exigé et décrit ci-après. 

Vol et navigation 
- un anémomètre
- un altimètre sensible et ajustable, d'une graduation de 1 000 pieds (304,80 mètres) par

tour et avec un indicateur de pression barométrique de référence en hectopascal
- un compas magnétique compensable
- un variomètre
- un horizon artificiel (indicateur gyroscopique de roulis et de tangage)
- un deuxième horizon artificiel ou un indicateur gyroscopique de taux de virage avec un

indicateur intégré de dérapage (indicateur bille - aiguille) alimenté indépendamment du
premier horizon artificiel

- un indicateur de dérapage si l'avion est équipé de deux horizons artificiels
- un indicateur gyroscopique de direction (conservateur de cap)
- un récepteur VOR ou un radiocompas automatique en fonction de la route prévue ou

un GPS homologué en classe A, B ou C
- une lampe électrique autonome
- un jeu de fusibles de rechange
- un système de feux de navigation
- un système de feu anticollision
- un phare d'atterrissage
- un dispositif d'éclairage des instruments de bord et des appareils indispensables à la

sécurité
- une montre marquant les heures et les minutes
- une plaquette indiquant l'aptitude au vol V.F.R. de nuit

Communication 
- l'équipement émetteur-récepteur VHF conforme aux dispositions en matière

d'équipements exigés par les services de la circulation aérienne.

Surveillance 
- l'équipement de surveillance conforme aux dispositions en matière d'équipements

exigés par les services de la circulation aérienne.
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SECTION 2. LIMITATIONS 
Les limitations de la section 2 ne sont pas affectées par l'utilisation en régime VFR de nuit, 
sauf l'étiquette des conditions de vol à remplacer par une étiquette affichant le texte 
suivant : 

CET AVION DOIT ÊTRE UTILISÉ EN CATÉGORIE 
OU  , CONFORMÉMENT AU MANUEL DE VOL

APPROUVÉ PAR LES SERVICES OFFICIELS.

N ORMALE
UTILITAIRE

INTERDICTION DE FUMER

SECTION 3. PROCEDURES D'URGENCE 
Les procédures d'urgence suivantes complètent celles de la Section 3. 

Panne éclairage 1 et/ou 3/radio 
- Eclairage 2 .......................................................................................................marche 
- Fusible éclairage 1 ............................................................................................. vérifié 
- Fusible éclairage 3/radio .................................................................................... vérifié 

Si la panne persiste, l'éclairage 2 ainsi que la torche servent en éclairage de secours. 

Panne de phares 
- Interrupteur disjoncteur de phares ..................................................................... vérifié 

Panne batterie (non applicable au DR400/135CDI) 
Si l'alternateur se dé-excite à la suite d'une panne complète de la batterie, entraînant une 
panne totale d'alimentation, suivre la procédure suivante : 
- disjoncteur batterie alternateur et radio (si installés) ........................................ coupés 
- interrupteur batterie..........................................................................................marche 
- interrupteur alternateur.....................................................................................marche 
Constater la remise sous tension des circuits. Remettre uniquement les interrupteurs 
nécessaires à la sécurité du vol. 

Page 7.07
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SECTION 4. PROCEDURES NORMALES 
Les procédures normales suivantes complètent celles de la section 4. 

Préparation 
Etude de la météorologie afin d'éviter le vol en conditions dangereuses (minima, 
givrage...). 
Vérifier que les pleins sont suffisants en fonction du plan de vol et du respect de la 
règlementation. 

Inspection prévol 
Vérifier le fonctionnement des équipements suivants : 

- Feu anticollision..................................................................................................vérifié 
- Feu de navigation ..............................................................................................vérifié 
- Feu d'atterrissage ..............................................................................................vérifié 
- Feu de roulage ..................................................................................................vérifié 
- Eclairage cabine ................................................................................................vérifié 
- Eclairage tableau de bord ..................................................................................vérifié 
- Inverseur jour/nuit ..............................................................................................vérifié 
- Présence à bord d'une torche électrique de secours .........................................vérifié 

Eclairage 
- Enclencher l'éclairage 2
- Ajuster à l'aide de l'éclairage 1 selon besoin

Roulage 
- Anticollision...................................................................................................... marche
- Feu de navigation ............................................................................................ marche 
- Feu de roulage ................................................................................................ marche 
- Instruments gyroscopiques...............................................vérifiés par virages alternés 
- Horizon artificiel ................................................................................. calage maquette 
- Directionnel.........................................................................................rotation correcte
- Bille aiguille...............................................................................................sens correct 

Avant le décollage 
- Dépression instruments ....................................................................................vérifiée 
- VHF ..................................................................................................................... essai 
- VOR ou radio compas ......................................................................................... essai 
- Chauffage désembuage .........................................................................à la demande 
- Phare d'atterrissage......................................................................................... marche 

Alignement 
- Calage du directionnel

Décollage 
- Maintenir toujours le variomètre positif.
- Eteindre les phares en bout de piste.
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Montée et croisière 
Au-dessus de 8000 pieds, le pilote risque d'avoir des troubles de la vision nocturne. 

Atterrissage 
- Phare d'atterrissage .........................................................................................marche 
- Feu de roulage .................................................................................................marche 

Après l'arrêt du moteur 
- Feux ................................................................................................................. coupés 

SECTION 5. PERFORMANCES 
Les performances de la section 5 ne sont pas affectées. 

SECTION 6. MASSE ET CENTRAGE 
Non affectée. 

SECTION 7. ADDITIFS 
Tout additif ou supplément "VFR de nuit" est annulé et remplacé par ce supplément. 
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TABLE DES MATIERES 

Section 1  Description .......................................................... 7.13 

 Section 2 Limitations ............................................................. 7.13 

Section 3  Procédures d’urgence ......................................... 7.13 

Section 4  Procédures normales .......................................... 7.13 

Section 5  Performances ...................................................... 7.13 



SUPPLEMENT AU MANUEL DE VOL 

INSTALLATION EN CABINE D’UN DETECTEUR DE CO 

Document n°1001246 Page 1/2 Révision 1 du 26 novembre 2010 

SUPPLEMENT AU MANUEL DE VOL 

DETECTEUR DE MONOXYDE DE CARBONE (CO) 

Ce supplément au manuel de vol contient les informations que les conditions de 
certifications exigent de fournir au pilote. Ces informations remplacent ou complètent 
celles du manuel de vol approuvé. 

Ce supplément annule et remplace tout additif au manuel de vol concernant le 
détecteur de CO. 

Révision Date Description Approbation 

////////// 13 May 2008 Edition originale EASA.A.C.04710 

1 26 novembre 2010 Logo constructeur 
Suppression avions CAP 

EASA AFM Approval 
10033448 

20.01.2011 

APPLICABILITE 
Type avion Dossier de 

Type d’avion Modèles Modification constructeur
DR300 tous modèles n°041204 
DR400 tous modèles n°041204 
ATL tous modèles n°041204 
R3000 tous modèles n°041204 
DR220 tous modèles n°041204 
DR221 tous modèles n°041204 
DR200 n°041204 
DR250 tous modèles n°041204 
DR253 tous modèles n°041204 
HR100 tous modèles n°041204 
R1180T - R1180TD n°041204 
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Document n°1001246 Page 2/2 Révision 1 du 26 novembre 2010 

Les sections du manuel de vol sont affectées de la façon suivante : 

1. GENERALITES
Le monoxyde de carbone (CO) est un gaz toxique qui n’a ni couleur, ni saveur, ni odeur. 
Les symptômes d’une contamination au CO sont, par ordre d’apparition et d’intensité : 
• sensation de léthargie, de chaleur, de tension crânienne ;
• mal de tête, pression ou battement dans les tempes, sifflement dans les oreilles ;
• violent mal de tête, fatigue générale, vertiges et baisse progressive de l’acuité visuelle ;
• perte de toute force musculaire, vomissements, convulsion et coma.
On trouve en particulier le CO dans les gaz d’échappement de l’avion. La cabine étant
chauffée par l’air qui a circulé autour des tuyauteries d’échappement, une crique dans ces
tuyauteries peut entraîner la pénétration de CO en cabine.
Par mesure de précaution, l’installation en cabine d’un détecteur de CO dans le champ
visuel du pilote est recommandée.

2. LIMITATIONS
Sans changement. 

3. PROCEDURES D’URGENCE
Si la pastille du détecteur de CO change de couleur ; ou bien si vous sentez une odeur de 
gaz d’échappement dans la cabine ; ou bien encore si un ou plusieurs des symptômes 
d’une contamination au CO (voir ci-dessus) apparaît, appliquer immédiatement les 
consignes suivantes : 

− Fermez le chauffage cabine
− Ouvrez toutes les sources d’air frais
− Posez-vous dès que possible

Avant de reprendre le vol, l’avion devra être examiné par un mécanicien autorisé. 

4. PROCEDURES NORMALES
VISITE PREVOL 
En cas d’installation, vérifier la validité du détecteur de monoxyde de carbone. 

5. PERFORMANCES
Non affectées. 

6. MASSE ET CENTRAGE
Non affectées. 
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ADDITIF 3 Supplément GNS530/430
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SUPPLEMENT AU MANUEL DE 

VOL GARMIN GNS 430:530 

Document n°1001114 Page 1/6 Révision 2 du 29 novembre 2010 
28 novembre 2002 

SUPPLEMENT AU MANUEL DE VOL 

GARMIN GNS 430/530 
SYSTEME AUTONOME 

POUR UTILISATION EN REGIME DE VOL VFR 

Ce supplément au manuel de vol contient les informations que les conditions de 
certifications exigent de fournir au pilote. Ces informations remplacent ou complètent 
celles du manuel de vol approuvé. 

Ce supplément annule et remplace tout additif au manuel de vol 
concernant l'utilisation de la fonction GPS du système autonome GARMIN GNS 
430/530 pour une utilisation en régime VFR. 

Révision Date Description Approbation DGAC 

O 28 novembre 2002 Edition originale 
SFACT/N.AG 
Benoît PINON 
29 NOV 2002 

1 23 août 2007 
Dossier d’Evolution 

Technique 
DET n°061202 

EASA.A.C.06820 

2 29 novembre 2010 Logo constructeur 
EASA AFM Approval

10033448 
20.01.2011 

1. GENERALITES

1.1. Applicabilité
Type avion Dossier de 

Type d’avion Modification constructeur 
DR400/120 n°151 
DR400/140 n°151 
DR400/140B n°151 
DR400/160 n°151 
DR400/180 n°151 
DR400/180R n°151 
DR400/200R n°151 
DR400/500 n°151 
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1.2. Description 
Le système GNS  intègre les fonctions : 

− émission réception VHF (Very High Frequency) ;
− réception VOR/ILS (Visual Omni Range / Instrument Landing System);
− et calcul de navigation GPS (Global Positioning System).

Le système est constitué des éléments suivants : 
− une antenne GPS ;
− un récepteur GPS ;
− une antenne VHF/VOR/LOC/GS ;
− un récepteur VOR/ILS ;
− une antenne VHF COMM ;
− un émetteur récepteur VHF ;
− un indicateur GI 106A commutable, au moyen du bouton CDI, entre VOR/ILS et

GPS.

Un voyant (GPS ou VLOC) sur le GI 106A permet d’afficher la source active 
(respectivement GPS ou VOR/ILS).  

En plus des fonctions classiques de communication et de radio navigation, la fonction 
calcul de navigation GPS permet à l’utilisateur d’obtenir des informations de position, de 
vitesse et de durée. 

Le GPS modèle GARMIN GNS 430/530 est approuvé pour une navigation VFR. 

2. LIMITATIONS
Le manuel d’utilisation GARMIN référence 190-00140-00, doit être immédiatement 
disponible à bord si la navigation est basée sur l’utilisation du GPS.  
La référence du logiciel indiquée dans le manuel d’utilisation doit être conforme à celle 
indiquée sur l’équipement. 
L’exactitude des informations de la base de données ne peut être garantie. Il incombe par 
conséquent au pilote de vérifier (si possible avant le vol) l’exactitude des informations de 
la base de données qui seront utilisées au cours du vol par rapport à la documentation 
approuvée. 

2.1. Fonction GPS du Garmin GNS 430/530 
Un placard «GPS utilisable en VFR uniquement» est requis dans l’avion. 

2.2. Fonction VHF du Garmin GNS 430/530 
L’utilisation de la fonction VHF du GNS 430 est limitée à l’espacement 25 kHz. 
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3. PROCEDURES ANORMALES
En cas de perte du RAIM (Receiver Autonomous Integrity Monitoring : Système bord de 
contrôle d’intégrité), utiliser les autres moyens de navigation approuvés pour la route ou la 
phase de vol. Toutefois, en phase en route, on peut continuer à utiliser le GPS. Dans ce 
cas, la position doit être vérifiée toutes les 15 minutes à l’aide des autres moyens de 
navigation. 

Retour à l’espacement 25 kHz après passage accidentel en 8,33 kHz. 

La molette extérieure du bouton CRSR permet de choisir parmi les 
différents groupes de pages : NAV, WPT, AUX or NRST. Lorsque le 
curseur est actif (en pressant le bouton central), la molette permet de 
déplacer le curseur sur la page. 

PROCEDURE : 
• Sélectionner le groupe AUX (molette extérieure)
• Sélectionner la page SETUP 2 (molette intérieure)
• Sélectionner  «  COM configuration »
• Appuyer sur « ENT »
• Sélectionner l’espacement 25 kHz
• Appuyer sur « ENT » pour valider la sélection.
• Appuyer sur le bouton « PUSH CRSR »

4. PROCEDURES NORMALES
Non affectées 

5. PERFORMANCES
Non affectées 

6. MASSE ET CENTRAGE
Non affectées 

PUSH 
CRSR
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C 

V 

7. DESCRIPTION
Se reporter au manuel utilisateur GARMIN pour une description complète des fonctions du 
système. 
Présentation des fonctions principales : 

Le bouton de mise en route contrôle également le volume de la radio. La fonction 
SQUELCH est activée en appuyant sur le bouton. ATTENTION : il est facile de 
laisser le SQUELCH activé par inadvertance. 

Ce bouton contrôle le volume audio du signal VOR/LOC qui est sélectionné. La 
fonction IDENT peut-être sélectionnée, désélectionnée en pressant le bouton. 

La molette extérieure du bouton côté gauche permet de sélectionner les MHz 
de la fréquence COM ou VOR dont la fréquence stand-by est actuellement 
sélectionnée. 

La molette intérieure du bouton côté gauche permet de sélectionner les kHz de 
la fréquence COM ou VOR dont la fréquence stand-by est actuellement 
sélectionnée. 

C’est en pressant ce bouton que l’on peut basculer de la fréquence COM vers la 
fréquence VOR. 

Permet de basculer la fréquence COM de stand-by vers active. Le fait de maintenir 
ce bouton appuyé pendant quelques secondes appelle l’affichage de la fréquence 
121,5. 

PUSH 
C/V

PUSH 
C/V

C 

GNS430
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Permet de basculer la fréquence VOR de stand-by vers active 

Permet de choisir la source (VOR/ILS ou GPS) qui alimente le CDI (GI 106A). 

La touche OBS permet de sélectionner le mode de séquencement des points 
de report. En pressant la touche, le GNS 430 bascule du mode automatique,
qui sélectionne automatiquement le prochain point de report lors du passage 

d’un point contrairement au mode manuel, qui conserve le point comme actif, même après 
son survol. Ceci n’entrave pas le fonctionnement du CDI, qui permet toujours de 
sélectionner la route à suivre pour se diriger vers (TO) un point ou depuis (FROM) un point 
sélectionné. 

La touche FPL donne accès au menu qui permet de créer, de modifier, 
d’activer ou d’inverser un plan de vol, de même que de sélectionner des 
approches, départ ou arrivées. 

La touche de procédure permet de sélectionner et retirer des procédures 
d’approche, de départ ou d’arrivée d’un plan de vol. 

La touche RNG permet de régler l’échelle de la carte affichée sur l’écran du 
GNS 430. 

La touche Direct TO ou GOTO, permet de sélectionner un point de destination 
pour obtenir une route directe, indépendamment du plan de vol actif. 

La touche MENU, comme son nom l’indique, donne accès à un choix de 
fonctions dont la liste dépend du contexte, donc des informations affichées à 
l’écran. 

La touche CLR, ou CLEAR, permet d’effacer une entrée. En maintenant cette 
touche enfoncée quelques secondes, le GNS 430 affiche la page de navigation 
par défaut, ce qui est très utile si on s’est perdu dans les menus proposés par 

l’appareil ! 

V 

CDI 

OBS 

FPL 

PROC 

∇∇∇∇ RNG  ΔΔΔΔ

D 

MENU 

CLR 
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La touche ENTREE permet de valider la saisie d’une entrée ou bien, de 
confirmer un choix sur demande du logiciel. 

La molette extérieure du bouton CRSR permet de choisir parmi les 
différents groupes de pages : NAV, WPT, AUX or NRST. Lorsque le 
curseur est actif (en pressant le bouton central), la molette permet de 
déplacer le curseur sur la page. 

La molette intérieure permet de choisir une page parmi un groupe. 
Un repère situé sur le bas de l’écran permet de savoir sur quelle page et sur 
quel groupe est situé l’utilisateur. Lorsque le curseur est actif (en pressant le 

bouton central), la molette permet de déplacer le curseur sur la page. 

ENT 

PUSH 
CRSR

PUSH 
CRSR

GNS530

Page 7.21



  DR400/160 FLIGHT MANUAL 

Révision 7 Edition 10 
Mai 2012 Novembre 1993 

PAGE LAISSEE BLANCHE INTENTIONNELLEMENT 

Page  7.22



DocumentN° 

Date 

Issue/Rev 

SEAM-ATR833S 

Aircraft Flight Manual �upplement 

for: DR400/160
  

.. 

/:.. ... �-lv .... ""-
.i"/" 

��:::---

Ce supplément doit être ajouté au manuel de vol approuvé de l'aéronef. Il décrit les procédures 
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• Limitations: aucune modification sur le manuel de vol de base de l'aéronef

• Procedures d'urgence: aucune modification sur le manuel de vol de base 
de l'aéronef

• Procédures normales: Aucune modification sur le manuel de vol de base 
de l'aéronef. Se référer au guide du pilote FUNKE-ATR833S pour 
l'exploitation du système.

• Performance: Aucune modification du manuel de vol de base de l'aéronef

• Masse et centage: Se référer à la fiche de pesée.

• ICA, Services et maintenace: L'ATR833S ne nécessite pas de maintenance 
régulière, le système est défini: "ON CONDITION" 



ATR833S / P/N 833S-(Cxxx)-(Cxxx) 

GENERALITES

 7 Document-Nr.: 01.142.010.71e / Revision:1.08 

L'ATR833S est un récepteur /émetteur VHF dans la gamme 
118-1369.9917 Mhz,avec espacement 8.33Khz (2280 canaux)

DESCRIPTION  

The control elements have following functionality: 

I/O ON/OFF 
Switch On press button for appr. 0,5 s 
Switch Off press button for appr. 2 s 

DW 
DUAL 

WATCH 

Activates/deactivates the mode for mutual 
reception of standby frequency (display shows 
DW instead of SBY) 

SET SET 

1. Navigation through the standard menu (VOL,
SQL, VOX, etc.) (adjustment of value with
VOL/SEL, short press  for next value

2. Access to setup menu
 Press button for min. 5 seconds

3. Navigation through the setup menu (Spacing,
backlight, DW Mute, PTT Select.)
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ATR833S / P/N 833S-(Cxxx)-(Cxxx) 

Operation and Installation 

 8 Document-Nr.: 01.142.010.71e / Revision:1.08 

► CURSOR 

1. Marking (underline) of value for adjustment;
value changeable with FRQ or VOL/SEL
 Enter and continue with Cursor Button 
short press

2. Activates the entry of names in MEM menu

 SWAP Changes active with standby-Frequency 

MEM Memory 

Access to frequency list 
(MEM-List)  press button shortly once 

Access list of 10 last used frequencies  
(LST-List)  press button shortly twice 

Store active frequency to selected memory 
(in MEM-List)  press button for 2 seconds 

VOL/SEL 

VOL/SEL 
Turn knob 

1. Adjust volume or other item selected by SET
(VOL, SQ, VOX, DIM etc.)

2. Select frequency from user memory or list of
last used frequencies

FREQ 

FREQ 
Turn knob 

Change the underlined  value (i.e. adjust 
standby frequency, or input character when 
entering name) 

2.2 ON/OFF – Commissioning 

Turn the device on/off by pressing the VOL/SEL turn knob. 

Switch On:   I/O   press for appr. 0.5 seconds 

Switch Off:    I/O   press for appr. 2 seconds 

After turning on the following information appears on the display: 

The start screen indicates the device type. After that screen the device 
changes into normal operation (direct input mode). 
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Operation and Installation 

 9 Document-Nr.: 01.142.010.71e / Revision:1.08 

The radio starts with the same frequencies and settings from before 
being switched off. 

2.3 Display 

The ATR833S display shows the frequencies and the operating condition 
on a 2 line LCD each with 8 digits. The active frequency is shown in the 
upper line, the stand-by frequency in the lower line. 

The tuned frequencies are shown in the 25kHz as well as in the 8.33kHz 
channel separation mode, with six digits. 

Active Frequency 





Standby Frequency 

Symbols and letters shown before a frequency have the following 
meanings: 

Display Meaning Remark 

118.000 
First line 
Active frequency 

Frequency used for trans-
missions and receptions 

No 
symbol 

Normal operating condition 
Reception on the active 
frequency 

Signal received on the 
active frequency 

Reception of a signal on the 
active frequency 

124.910 
Second line 
Standby frequency 

Can be monitored in the Dual 
Watch Mode  

# 
Symbol before Standby 
frequency with activated 
Dual Watch mode 

Dual watch mode allows 
intermittent monitoring of 
standby frequency activity 

* 
Transmitting on active 
frequency 

PTT pressed 

Page 7.26



ATR833S / P/N 833S-(Cxxx)-(Cxxx) 

Operation and Installation 

 10 Document-Nr.: 01.142.010.71e / Revision:1.08 

> Memory stored 
shows the successful storage 
of a frequency 

LOW 
BATT 

Very low supply voltage 
Transmission only with 
reduced power possible 
(decreased radio range!) 

VOL 06 Volume level for receiving 
standard display when turning 
VOL/SEL knob 

SQL 03 Squelch level 

Radio signal strength 
threshold required for 
reception; suppresses noise 
and weak/distant transmitter 

VOX 05 VOX threshold 
Speech level that activates the 
intercom 

INT 04 Intercom - Volume Volume of Intercom 

STL 06 Sidetone Left - Volume 
Volume Sidetone of left 
headset 

STR 06 Sidetone Right - Volume 
Volume Sidetone of right 
headset 

EXT 02 
Volume of external audio 
signals 

Set to 00, if no device is 
connected, to prevent noise 
pick-up. 

BRT 07 Brightness of display Brightness of backlight LED 

CON 05 Contrast of display 

MEM 
Item from user defined 
frequency list 

LST 
Item from list of last used 
frequencies 

ABCDEF 
User-provided name for 
frequency within user 
memory 

Displayed while selecting from 
user memory, when the user 
has provided a name for this 
specific memory entry 
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2.4 Frequency Setting 

Frequency setting is always done by in two steps, as follows: 

1. entering a new standby frequency to the desired value, and then

2. interchanging the new standby frequency and the previous active
frequency by using the swap button .

Entering a new standby frequency can be done by 

a. manual input,

b. recall of previously stored frequencies from the user memory
(memory locations 1-20), or

c. recall from the list of the last 10 used frequencies.

2.4.1 Automatic Selection 8.33 / 25kHz Channel Bandwidth 

Whether a frequency is used with channel width 8.33kHz or 25kHz, is 
automatically determined by the value of the frequency entered and 
requires no additional user activity. 

The numbering scheme that is used for distinction of the two channel 
widths is internationally standardized by the ICAO, and consistently used 
in official documents (e.g. VFR navigation charts) as well as in the voice 
phraseology used in ATC radio communication.  

Channels used with 25kHz width are entered in multiples of 25kHz: 
123.500, 123.525, 123.550, 123.575, 123.600 etc. These are compatible 
with the old 25 kHz-only radios. To use the same frequencies with 
8.33 kHz width, the frequency values entered are increased by 5kHz: 
123.505, 123.530, 123.555, 123.580, 123.605 etc.  

For more detailed information please refer to chapter 5.1 – but, as said 
above, for correct channel width selection this knowledge is not required.  
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2.4.2 Manual Frequency Input 

The standby frequency is inputted by 

 selecting with the ► button which part of the frequency to change,
and

 changing the selected part with the FREQ rotary knob.

The swap button  interchanges the newly set standby frequency and 
the former active frequency. 

When having the channel selection configured for 8.33 kHz steps 
(see 3.1), the frequency input is in three steps: 





In order to speed up the entering of new frequencies, it is 
possible to configure the radio to allow entering only those 
frequencies that are used with 25 kHz channel width. 

Please refer to chapter 3.1 for information on this 
configuration.  

However, when choosing this option, please keep in mind to 
re-enable 8.33 kHz channel selection before flying into areas 
where 8.33 kHz channels are used. 
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2.4.4 Recall a Frequency from the List of the 10 Last Used 

The radio automatically keeps track of the last 10 used active 
frequencies. To access this list, press MEM twice and select one of the 
10 entries listed with the VOL/SEL turn knob. With a press on the SET 
button the selected memory entry substitutes the former standby 
frequency. A press on the SWAP button  substitutes the active 
frequency and terminates the memory selection. 

 Range 1 - 10 

 8 digits A-Z / 0-9 

If no input is done for 10 seconds, the device returns to the standard 
view. 

2.4.5 Editing of the user-defined frequency list 

The standby frequency can be stored into any entry of the user memory. 

This is achieved by a long press of approx. 1,5 seconds on MEM. The 
previous memory entry will be overwritten. 

The following example stores the frequency 124.350 MHz of KONSTANZ 
(EDTZ) into the user memory entry 07: 

List entry „1“ contains the last standby frequency from the 
MEM menu 
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ADDITIF 5 Supplément à la boite de mélange GMA342



SEAM 
1070 RUE DU LIEUTENANT PARAYRE 
13290 LES MILLES 

1} Généralités:

SEAM-GMA 342-AFMS 

La GMA 342 est un système boite audio/intercom permettant la gestion des 

communications internes à l'aéronef et externe avec les organismes de contrôle . 
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Figure 3-1. G:\B. 340 Frout Pantl 

3.1.1 Frout Panel Cont1·-0l� 

1. Marker Beacon Lights

2. Marker Beacou Receiver Audio Select/lviute Bu.non

3. !v!ark·--er Beac.ou Receiver Sensitivity lndicator LEDs

4. Marker Beacon Receiver Se.usitivity Selectiou Button

S. Unit On/Off, Pilot lntercom System (ICS) Volume

6. Pilot ICS Voice Activaù:-d (VOx') Intercom Squekh Level

7 � Co pilot and Passeng,er I CS Vohim-e :(ontro 1 ('Pull out foi· Passe:nger lvT o!ume.) 

8. Copilot and P.a.sse-nger VOX lntercom Squekh Level

9. Crev.· Isolation lntercom Mode Burton

1 O. Pilot Isolation Intet·com Mode Butfon

11. Passenger Address (PA) Fnnction Burton

12. Speaker function Burton (Dl\Œ in Dual ADF)

13. Tramœiver AudioSelector Bmtœ,s (COM L C-OM 2. COM 3)

14. Tnmmùtter (Aumo,':\ik) Selecticm BU!tons

l .5. Split COM Button {SfKR m Dual ADF)

i 6. A.ircraft Radio ,\udio $('!«1100 Biittcm (NAVl, NAV2, DwŒ, ADF)

l 7. Awlt10.d11tor T� Butten

18. Locbng Screw Access

19. Photoc.ell - Automatic hn:mnciator :0-.mmmg
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Ï070 RUE DU LIEUTENANT PARAYRE 
13290 LES MILLES 

2) Limitations

SEAM-GMA 342-AFMS 

Aucune modification sur le manuel de vol de base de l'aéronef. 

3 ) Procédures d'urgences 

Aucune modification sur le manuel de vol de base de l'aéronef. 

4 ) Procédures normales 

Aucune modification sur le manuel de vol de base de l'aéronef. Se référer au manuel d'utilisation du 

pilote GMA 342 PIN: ............. pour l'exploitation du système. 

5) Performance

Aucune modification sur le manuel de vol de base de l'aéronef. 

6) Masse et centrage

Se référer à la fiche de pesée pour consultation des conditions définies. 

7) ICA, services et maintenance.

La GMA 342 ne nécessite pas de maintenance régulière, le système est défini "On condition". 

SEAM-GMA 342-AFMS Page 3 sur 3 
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8 

9 

Kannad 406 AF-COMPACT-AFMS
Aircraft Flight Manual Supplement

For:  DR400/160      F-GTZY 
S/N: 2445

Ce supplément doit être ajouté au manuel de vol approuvé de l'aéronef. Il décrit les 
procédures opérationnelles pour l'équipement installé. Il est recommandé aux utilisateurs de 
se reporter systématiquement au supplément afin de vérifier la présence éventuelle de mise 
à jour ainsi que le marquage des indications applicables à 
l'utilisation de l'avion. Ce supplément ne constitue pas une autorisation d'utilisation 
opérationnelle. 

L'installation de cet équipement n'augmente pas les privilèges de vol 
de l'aéronef.

1) GENERALITES

La 406 AF COMPACT est une balise détresse 121.5Mhz-406Mhz 
fonctionnant en déclenchement automatique en cas de crash et 
en déclenchement manuel par l'intermédiaire de la commande 
déportée en planche de bord

Velcro ELT

Balise de detresse Boitier de commande
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Aucune modification sur le manuel de vol de base de l'aéronef. 

3 )    PROCEDURES D'URGENCE
 
Aucune modification sur le manuel de vol de base de l'aéronef. 

4)     PROCEDURES NORMALES

Aucune modification sur le manuel de vol de base de l'aéronef. 
Se référer au manuel d'utilisation du pilote 406 AF COMPACT  
pour l'exploitation du système.
 
5)      PERFORMANCE

Aucune modification sur le manuel de vol de base de l'aéronef. 

2)   LIMITATIONS

6)     Masse et centrage

Se référer à la fiche de pesée pour consultation des conditions 
définies. 

7)     ICA, services et maintenance.

La 406 AF COMPACT nécessite une maintenance régulière. Se 
rapprocher du § Servicing du manuel DOC08038D pour les 
opérations de maintenance. 
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INTRODUCTION 

Ce supplément au manuel de vol 
permet de renseigner les différentes 
données liées à l’utilisation des 
appareils sans carènes de roues.  

Ce supplément a pour but d’autoriser, 
à titre exceptionnel et de manière 
ponctuelle (carène endommagée, piste 
détrempée et/ou boueuse) l’utilisation 
des appareils sans carènes de roues, 
afin d’éviter l’immobilisation de ceux-ci. 

This Aircraft Flight Manual Supplement 
(AFMS) allows to describe data due to 
a use of the aircrafts without wheel 
spat. 

This AFMS exceptionally and 
punctually authorized (wheel spat 
damaged, wet and/or muddy runway) a 
use of the aircrafts without wheel spat 
to avoid a grounding of the aircrafts. 

MODIFICATION 

Les sections du manuel de vol sont 
affectées de la façon suivante. 

The sections of the aircraft flight 
manual are affected as follows. 

0. GENERALITES

Section non affectée. 

0. GENERAL

No change.

1. DESCRIPTION

Section non affectée. 

1. DESCRIPTION

No change 

2. LIMITATIONS

UTILISATION SANS CARENES DE 
ROUES. 

Le vol sans carènes de roues est 
possible à condition d’être réservé à 
des cas exceptionnels nécessitants le 
retrait de celles-ci. (Carène 
endommagée, conditions hivernales, 
piste boueuse ou détrempée). 

Dans l’un de ces cas, il est nécessaire 
de démonter les carènes de roues en 
respectant la symétrie de l’avion. (Le 
démontage de la carène de train 
principal droit s’accompagne 
obligatoirement du démontage de la 
carène de train principal gauche.)

2. LIMITATIONS

OPERATION WITHOUT WHEEL 
SPAT. 

Flight without wheel spat is possible 
but reserved for exceptional cases 
requiring it removal. (Damaged spat, 
winter conditions, muddy or wet 
runway). 

In one of these cases, it is necessary 
to remove the wheel spats respecting 
the symmetry of the aircraft. (The 
removal of the right main landing gear 
spat is automatically entailed by the 
removal of the left main landing gear 
spat.) 
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▲ ATTENTION : Le retrait des
carènes de roue engendre une
diminution globale des performances
de l’avion pouvant atteindre 6% (Voir
§5 PERFORMANCES), malgré un
fonctionnement satisfaisant des autres
systèmes.

SURFACE DES PISTES 

Cet avion peut atterrir et décoller sur 
n’importe quelle surface de piste.  

REMARQUE : les pistes non

préparées ou sommairement
préparées peuvent présenter des
trous, des bosses ou des cailloux,
susceptibles d’endommager l’hélice,
les trains, le système de freinage, la
voilure, les volets, le fuselage ou
d’autres éléments par projection. Il est
donc nécessaire de rester vigilant lors
d’une utilisation des appareils sans
carènes de roue. (Voir §4
PROCEDURES NORMALES)

▲WARNING: Wheel spat removal
entails a global performances
decrease which could reach 6%. (See
§5 PERFORMANCES), despite a
satisfactory operation of the other
systems.

RUNWAY SURFACES 

This aircraft can take-off and land on 
any runway surface.  

REMARK: unprepared or rough

runways may have holes, bumps or
stones that could damage the
propeller, landing gears, wings, flaps,
fuselage, or other projecting parts.
Therefore, it is necessary to be vigilant
when the aircraft is used without wheel
spat. (See §4 NORMAL
PROCEDURES)

3. PROCEDURES D’URGENCES

Section non affectée. 

3. EMERGENCY PROCEDURES

No change. 

4. PROCEDURES NORMALES

INSPECTION PREVOL 

A effectuer avant chaque vol. 

4. NORMAL PROCEDURES

PRE-FLIGHT INSPECTION. 

To be done before each flight. 
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Les points suivants doivent être 
ajoutés à la visite prévol en y portant 
une attention particulière :  

5_____________________________ 

a) Train principal droit :

Fixation et état vérifiés
Enfoncement amortisseur normal
Etat pneu : gonflage usure
Système de freinage : état,
fixation, tuyauterie.

b) Voilure :
Intrados ……………..Etat vérifié 
et propre (pas d’accumulation 
de débris). 

c) Volet :
Intrados ……………..Etat vérifié 
et propre. 

d) Fuselage : …………..Etat vérifié 
et propre. 

7_____________________________ 

a) Train avant :
Fixation et état vérifiés
Enfoncement amortisseur
normal
Etat pneu : gonflage usure

b) Fuselage : …………Etat vérifié 
et propre. 

c) Capot moteur : ……Etat vérifié 
et propre. 

8_____________________________ 

a) Train principal gauche :

Fixation et état vérifiés
Enfoncement amortisseur normal
Etat pneu : gonflage usure
Système de freinage : état,
fixation, tuyauterie.

b) Voilure :
Intrados ……………..Etat vérifié 
et propre (pas d’accumulation de 
débris).

The following points should be added 
to the pre-flight visit with special 
attention: 

5_____________________________ 

a) Right main undercarriage:

Check attachment and condition.
Shock absorber compression 
normal  
Tyre condition: inflation and wear. 
Break system: condition, 
attachment, piping checked. 

b) Wing :
Intrados…………………Condition 
checked and clean. 

c) Flaps :
Intrados…………………Condition 
checked and clean. 

d) Fuselage: ……………..Condition 
checked and clean.

7_____________________________ 

a) Nose undercarriage:

Check attachment and condition.
Shock absorber compression 
normal  
Tyre condition: inflation and wear. 

b) Fuselage: ……………..Condition 
checked and clean.

c) Engine cowls:
……………..Condition checked and 
clean. 

8_____________________________ 

a) Left main undercarriage:

Check attachment and condition.
Shock absorber compression 
normal  
Tyre condition: inflation and wear. 
Break system: condition, 
attachment, piping checked. 

b) Wing :
Intrados…………………Condition 
checked and clean. 
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c) Volet :
Intrados ……………..Etat vérifié 
et propre. 

d) Fuselage : …………..Etat vérifié 
et propre. 

c) Flaps :
Intrados…………………Condition 
checked and clean. 

d) Fuselage: ……………..Condition 
checked and clean.

5. PERFORMANCE 5. PERFORMANCES

Performances de décollage 

Augmentation de la distance de 
passage des 15m (50ft) de 3% 

Take-off performances 

Run to clear 15m (50ft) barrier 
increased by 3% 

Performances de montée 

Diminution de la Vz de 3% 

Climb performance 

Vz decreased by 3% 

Performances en palier 

Diminution des vitesses de palier de 
6% 

Level flight performances 

Level flight speeds decreased by 6% 

6. MASSE ET CENTRAGE

Section non affectée. 

7. DESCRIPTION SYSTEMES

Section non affectée. 

8. MANŒUVRE ENTRETIEN
MAINTENANCE 

Section non affectée 

6. WEIGHT AND BALANCE

No change. 

7. SYSTEMS DESCRIPTION

No change 

8. MAINTENANCE
PROCEDURE 

No change 
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INTRODUCTION 

Ce supplément au manuel de vol 
permet de compléter les procédures du 
manuel de vol concernant l’utilisation du 
système de frein à disque. 

This Aircraft Flight Manual Supplement 
(AFMS) allows to complete data due to 
the use of the disc brake system. 

MODIFICATION 

Les sections du manuel de vol sont 
affectées de la façon suivante.

The sections of the aircraft flight manual 
are affected as follows. 

0. GENERALITES

Section non affectée. 

0. GENERAL

No change. 

1. DESCRIPTION

Section non affectée. 

1. DESCRIPTION

No change. 

2. LIMITATIONS

Section non affectée. 

2. LIMITATIONS

No change. 

3. PROCEDURES D’URGENCES

Section non affectée. 

3. EMERGENCY PROCEDURES

No change. 

4. PROCEDURES NORMALES

Les procédures normales sont les 
mêmes que celles de la Section 4 à 
l’exception de celles spécifiées ci-
dessous : 

INSPECTION PREVOL

4. NORMAL PROCEDURES

Normal procedures in the section 4 are 
the same, except the following 
definitions: 

PRE-FLIGHT INSPECTION 
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5 ____________________________________________________ 

Train principal droit : fixation et état 
vérifiés 
Enfoncement amortisseur normal 
État pneu : gonflage et usure 
Carénages vérifiés : état et fixation, 
pas d’accumulation de débris, pas de 
traces d’huile sur le carénage ou au sol. 

8 ____________________________________________________ 

Train principal gauche : fixation et 
état carénage vérifiés 
Enfoncement amortisseur normal,  
État pneu : gonflage et usure 
Carénages vérifiés : état et fixation, 
pas d’accumulation de débris, pas de 
traces d’huile sur le carénage ou au sol. 

ROULAGE 

 REMARQUE : Pendant le roulage,
diriger avec le palonnier, il n’est pas
nécessaire de freiner pour changer de
direction (train avant directionnel). Le
roulage doit être effectué à allure
modérée et à la puissance minimale
nécessaire pour avancer sans
utilisation permanente des freins. Un
freinage continu ou excessif peut
causer une surchauffe et/ou un départ
de feu au niveau de la roue pouvant se
propager à la voilure.

▲ ATTENTION : Si l’avion à des
difficultés à avancer, qu’une puissance
excessive doit être appliquée pour
avancer ou que l’appareil à tendance à
partir d’un côté sans action sur la
commande de direction, vérifier 
qu’aucune action volontaire ou 
involontaire n’est appliquée sur la/les 
commande(s) de freins, stopper le 
roulage si nécessaire et notifier 
l’incident sur le carnet de route de 
l’avion. 
Une action de maintenance doit être 
envisagée pour solutionner le 
problème.

5 _____________________________  

Right main undercarriage: check 
attachment and condition 
Shock absorber compression normal 
Tyre condition: inflation and wear 
Fairings: Check condition and 
attachment, check for accumulation of 
debris inside the fairings, no oil leakage 
on the fairings and on the ground. 

8 _____________________________  

Left main undercarriage: .......... check 
attachment and condition 
Shock absorber compression normal  
Tyre condition: inflation and wear 
Fairings: Check condition and 
attachment, check for accumulation of 
debris inside the fairings, no oil leakage 
on the fairings and on the ground. 

TAXIING 

 REMARK: When taxiing, steer with
the rudder pedals, it is not necessary to
brake to change direction. Speed
should be moderate and at the
minimum power required to move
forward without using the brakes.
Continuous or excessive braking can
cause overheating and/or a fire starting
at the wheel that can spread to the wing.

▲ CAUTION: If the aircraft has
difficulties to move, or an excessive
power must be applied to move or if the
aircraft tends to move from one side
without action on the rudder control,
check that there is no voluntary or
involuntary action applied on the
braking controls, stop taxiing if
necessary and notify the incident on the
aircraft logbook. Maintenance action
should be considered to solve the
problem.
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UTILISATION DU FREIN DE PARC 

Avions équipé d’une commande de 
frein de parc centrale. 

Pour serrer le frein de parc 
Tirer la commande centrale et appliquer 
un quart de tour à la poignée pour la 
bloquer en position tiré. 

Pour desserrer le frein de parc 
Tirer légèrement la poignée et la 
tourner dans sa position d’origine pour 
débloquer les freins. Repousser la 
poignée jusqu’en butée. 

Avions équipés de freins au palonnier. 

Pour serrer les freins 
Appuyer sur les deux pédales. 
Maintenir la pression et tirer la 
commande de frein de parc. 
Relâcher la pression sur les pédales, la 
commande de frein de parc doit rester 
en position tirée. 

Ou 

Tirer la commande de frein de parc. 
Appuyer sur les deux pédales puis 
relâcher la pression sur les pédales. 
La commande de frein de parc doit 
rester en position tirée. 

Pour desserrer les freins 
Pousser la commande de frein de parc. 

▲ ATTENTION :Il ne faut pas tirer sur
la commande frein de parc en vol. En
cas d'atterrissage avec la vanne de
frein de stationnement engagée, les
freins maintiennent, à l'atterrissage, la
pression appliquée. Ce qui risque de
bloquer les roues et de provoquer un
éclatement ou un feu.

5. PERFORMANCE

Section non affectée.

USE OF THE PARKING BRAKE 

Aircraft equipped with a central parking 
brake control. 

To apply the parking brake. 
Pull the central control and apply a 
quarter turn to the handle to lock it in the 
pulled position. 

To release the parking brake. 
Pull the handle slightly and turn it to its 
original position to release the brakes. 
Push the handle fully, back to the stop. 

Aircraft equipped with brake pedals. 

To apply the parking brake 
Press both pedals. Maintain the 
pressure and pull the parking brake 
plunger control upward.  
Release the pressure on the pedals; the 
parking brake control must remain in 
the pulled (extended) position. 

Or 

Pull the parking brake plunger control 
up. Press both pedals firmly, then 
release the pedals. The parking brake 
control must remain in the pulled 
(extended) position. 

To release the parking brake 
Push the parking brake plunger fully 
down. 

▲ WARNING: Do not pull the parking
brake control during flight. If landing
with the parking brake engaged, the
brakes will be fully applied as soon as
the toe-brake pedals are pressed. This
can lock the wheels and cause a tyre
burst or a fire.

5. PERFORMANCES

No change. 

6. MASSE ET CENTRAGE

Section non affectée. 

6. WEIGHT AND BALANCE

No change. 
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7. DESCRIPTION SYSTEMES

Utilisation des freins 
Le système de freinage d’un avion n’est 
pas prévu pour être sollicité en 
permanence. Afin de préserver le 
système et d’éviter toute surchauffe il 
est important de : 

 Lors de l’inspection pré-vol, 
s’assurer que le système de frein 
n’est pas bloqué. 

 Rouler en utilisant la puissance
mini, une fois en mouvement, sur
piste en dur, le ralenti doit suffire à
déplacer l’avion. Le besoin de
rouler en permanence avec de la
puissance peut être le signe d’un
problème (frein qui lèche, pression
résiduelle, pression des pneus…)

 Ne pas rouler avec de la puissance
et en contrôlant la vitesse
uniquement aux freins.

 Freiner par à-coup plutôt que de
façon continue pour laisser le
temps aux freins de refroidir entre
les freinages.

 Rouler à vitesse modérée, c’est un
élément de sécurité pour vous et
les autres utilisateurs de la
plateforme.

Pour les appareils équipés d’une 
commande de frein centrale : 

Attention de ne pas exercer de traction 
involontaire sur la commande, il est 
recommandé de ne pas laisser la main 
en permanence sur la commande de 
frein durant le roulage. 

Effectuer les virages à faible allure, le 
braquage du palonnier en bout de 
course entraine le freinage de la roue à 
l’intérieur du virage. 

7. SYSTEMS DESCRIPTION

Use of the brakes 
The braking system of an aeroplane is 
not intended to be permanently 
activated. To prevent overheating of the 
braking system, it is important to: 

 During the pre-flight inspection, to
make sure that the braking system
is not locked.

 Taxi using minimum power. Once in
motion, on hard ground, idle power
should be sufficient to keep the
aircraft moving. The need to
continuously taxi with power can
indicate a problem (brake binding,
residual pressure in the brake
system, low tyre pressure…).

 Not taxi with power and by
controlling the speed with the
brakes.

 Brake intermittently rather than
continuously to allow the brakes to
cool down between applications.

 Taxi at a moderate speed; it is safer
both for you and for other users of
the airfield.

For aircraft equipped with a central 
brake control: 

Be careful not to apply an involuntary 
action on the brake control with your 
hand, it is recommended to not put your 
hand permanently on the brake control 
during taxiing. 

Turns should always be carried out at a 
low taxiing speed, applying full rudder 
actuates the brake on the wheel inside 
the turn. 
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Pour les appareils équipés des 

commandes de freins en partie haute 

des pédales de palonnier : 

Attention de ne pas exercer une 

pression permanente sur le haut de la 

pédale (et donc les freins). Descendez 

vos pieds pour ne pas freiner en 

permanence. 

8. MANŒUVRE ENTRETIEN
MAINTENANCE 

Section non affectée. 

For aircraft equipped with brake 

pedals: 

Be careful not to apply permanent 

pressure on the top of the pedals (thus 

applying the brakes). Lower your feet 

so as not to prevent applying 

continuous braking. 

8. MAINTENANCE PROCEDURE

No change 
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