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EdLtlon nq r T

du ! to-5-t972

CHAPITRE I : Généralltés

I) Descrlptlons et caractérlst:lquos :

Définltlon t Envergure (rr) r 8172
Longueur totale.(m) : 6196-
llauteur totale (m) t .2 12)
§arde héllce au sol (n) : or28
êarde hélIce pnou et
amortleseur ÀV dégonfléa t posLtl-ve

VOILURE t La vollure du type iJODEL" dLapose dtrine
structure monolongeron .à revêteue:rt' Dacron.

Àl IonBemênt
PlÉA"u err bout d t alle
Corde de la partle

2 5,)5
! 14o thtïàdog

I '71 
n

Il16 m2

AILERONS :
. §urface des 2 âllerons z 7 r1J m2

Ànglea de débattenent ! page l. t7

La coomande des allerons at êffsctuo au noyên
du manche par ltlntermédlalre de gulgnolsr cAbles
et pouL{es de renvol.

Lêa aller:ona sont équtllbf6s statl-quement.

rectangulal-rê t
Surface !

r.l



- Marruel de vo1 -
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Pgf!Àgs-.rqo : 1

du r 1O-5-197 2

VOLDTS DE ooUREURE MDË4LLI9UES ,

Surface des 2 volets : o,669 mz

La commândê des volets est manuelle et sr effectue
au moyen dtun lewj,er situé entre les 2 slèges ÀV.

3 positions verroüll1ées.
lo) Lissc = Volets rentrés
2") ler cran l5o I 5o(t5 *r) décollage
3") 2e cran 600 a 5o(t5 mm) aùterrissage

Nota : En posJ-tion décollage et atterrissage un
Jeu de 15 mm au bord de fulte du volêt
est normal.

EMPENNÀGE HORI ZONTÀL :

Surface : 2r88 m2

Lr empennage horizontal équi]-ibré statlquemênt est
du type monobloc à commandc par cables, équlpé
d I un anti-tab métâI1ique automatique.

Lc volant dc commande du tab est Bl,tué sur 1ê
tunnel. entre 1es sièges ÀV. Un i-ndex lndlque 1a
posltlon du tab sur une lumiàre graduée de 0 à 1(

(O=pleinplqué
( 10 -, pretn cabré

Débattements dé- 1t cmpGnnâgc
trorlzontal r pagc 1.1J

Surfaci dc Irêntl-tâb = o126 n2
Débattements dê 1tanti-tab :. p-ag'ê 1 . 17

1.2
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Edition no r 1

dü:10-5-1972

EMFENNAGE VERTICAL I

Surface de l-â gouverne de directlon s 0163 rn2

La commande de 1a gouverne de dlrection estclassique par pa1onniêrs et par cables.

Débattements dê l-a g. de directl-on : pagê 1.17

Atterrisseurs I

Le train fixe tricycle carèné à 3 rouès id.ert_tiques- dispose drunê suspens j.on o1éo_pneuma_ùique à grand . débattement.

Lê démontage d.es carànes de roues entrai.ne une
d !,minût l- on impôrtânùe d.ê 1a vLtesse sur traJec-toire et dès .vitesses âscensionrrelles.

Le train-AV est conjugué au palonnler partermédiaire de bletlettes à iessortg. ^

T1 .:! équipé également drun ve!,rou1L1a6etomatlque en voL de la roue dâns ltaxe.
( amort J.s seur aétendu)

trrin-
au-

Voie
Empat t emet1t
Dimension des

I 2,JB m
: lr5J m

î"'38ox15o

1.3



, - l4anuel d.ê vo]. - Edition no ! I

DR lrOO,/14O du I 1o-5-1972

Pr.essLorr de gonflage des pneus AV ! l rB bars
ÂR !. Z bars

Àmortisseurs (course) Ày I 16O mm
ÀR r l8O mm

Prês6l-on dê gonfJ-âgê des !
amortlsscurs ÀV ! I+r5 ba.rs

AR r 5,! bars
Huilê : SIIDLL Fluld 4

BP HydraulLc I Aéro

FRE]NS !

Lrenscmble de frelnagc du type IlydraulLque.conportê un èlrcuit Lndépendant sur
chaquê rou€.
Le frêj.nagc est obtênu en fin dê course dcs
palonnlers (nlacaa ÂV).

Lc frcin à main agit sur 1es Z rouêB princlpalcs.
A 1l affêt, L!. èst indlspensablc d.c calor l r qvion.
HuLl-c du cl,rcuit hydraulique : HIL. H.5é06-A

1.4



- Manuel de vol -
DR 4oo/140

GROUPE MOTOPROPULSEUR (G.M.P. ) I

TIUILE :

Edition no : 1

du .'to-5-1972

Motcur ! - LTCOMING
- 4 cylindres opposés à

plat horizontalement
à prise dire ct e

- Refroidissement par alr

Type !O32O-E
Régime maximum contlnu : 2fOO t/mn
Taux de compression | 7
Température maxi de culasse : 2600 c
Température maxl de fût : 160o c
Sens de rotatlon du moteur : horaire
Ordre dra].1umage | 1-3-2-4

Cartor d'truile lmmergé, capacité . 715 1
Pression dthutle ! Ralenti (tars) 2 1r'15

Normalc ( " ) :4,2.à6,3
Ctrolx da lrtiulle en fonctlon de La t empérartrrrc
extérieure :

Tcmpérature supérloure à t5o ç ! :SAD
Température comprl-se entre 3OoC et .-ZOoC, : SAS

Tcmpérature maxi de Irhulle : 118o C.

ELECTRICIîE : Une lampe-témoin (r"ugc) indlque lc
non-f onct iôrrnement de lta].ternateur. Ce clrcuLt
est protégé par un fusible tenporisé dè 40 A.

50 (no too )
4o (no 8o )

1.5
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Edltion no r 1

du : 1O-5-1972

qssENcE :

Essènce riAvlation'r. Indice d.roctane mini ! g0-gz

Presslon dr essence maxi 3 01560
déstrée ! O,ZlO
mlni I O rO35

bar
bar
bar

Réscrvoir dtesgence pri.rrclpal ÀR : llO
(lO dcrnlcrs Lltres d.e ce réservoJ.rutilLsables qur en vol horizontal).

1.
ne sont

Le roblnet de commande. se trouvs sur 1e tr:rmê].Avant .

Ll installation G.M.p. disposc d.run réchauffagecarburatcur ( commande par tLrettê à blocagctrtout ou rientt) êt dtunê c ornmand e dc rlchàeec(tLrettê Jaune ) .

1,6



DR &oo/r4o

HELTCES :

3 Pâs
par

Pgit&g-so : 'l

drr : 10-5-I9?Z

acceptablede réduction de tliamètre
réparat-ion.

I',IARQUE S êns êr1i ctr Senseniich

TYPE
,,r 74 DMS 2-64

oll
7& Dli6§5-2-6[

7,+ DMs-o-64
ou

74Du6s5-o-64

DIA.I.{ETRE

(ttota r )

7l+ u

PAS 64, 64"

REGIUD MINÎ
Pleln gaz
Pas fixe

Nlveau mer
22OO t/mn 22AO tfnn

1:?



- Manue]. .de vo1 -
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Edition no : I

gu:1o-5-1972

CABIND I

L!habitaele est accessl-b1e par une werrièrecou].tssante ].a'rgabLe g r ouvrant d,c 1rarrl.èrevers 1l awant.

Lcs 2 slàges ÀV disposent de 6 posJ.tions de. règJ.agc.

Les sièges À.V. et A.R. sont équlpds de eeln_tures de sécurlté à débouclage r.pld.".

Dimensions de 1a câbine :

Lorlgueur i 1 ,6A m
Largeur : lr'lO m
Ilauteu.r .z 1rZ) m

C ONDIîIONNEMENT :

2 aératpure am tableatr d,e bord agsureat 1!a1i-
mentatiôn en ar-r fraig.,
Le déblt et ].torientation sont ràgIables.
Les passagers disposent également de :

1) commande d.e d.é sembuage

2)- chauffage cabine.

LIensêmbLe du chauffagè -ést assuré par un
échangcur qui enveloppe 1-e col.l-ecteùr dr écnap_pcment droit.

1.8
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Edition no 3 1

du : 10-5- I97 2

DESCRIPIION DES DIFFERENîS EQUIPEMENîS :

a) stl'lrolRos r

Double manette de gaz central-e (Cde pompe reprlse).
Contrô1e d.ê rlchesse (tirette jaune).
Réchauffage carburateur.
Coupe-batterie.
C1ef de contact sur sélecteur de magnétos.
Bouton poussoir du démarrêur.
Ventl-lation cabine.
Tirette commande chauffage cabine.
?irette. commande désembuage pare-brlse.
RobLnet d.t essence (2 posttions).
Avertisseur sonore de décrochage
Poi6née de frein à maln.
Volant de commande de tab. i
Jaugeur essence srr réservolr principal.
Température d t huI1e.
Ampèremètre.
Compte-tours avec totaliseur drheures fonctlonnement,
Gompas magnétique.
Niveau transversal à bi11e.
Indicateur de vltesse.
AItlmètre.
Vari^omètre.
Radiateur drhuile et valve ttrermo statlque.

1,9



- ManuêX de. vol -.

DR. lroqlr4o

fénoln lxiltneùx dê

E!È!on no r, r
g[l.,r 1o-5-:9?2

t - vo.lêtg
- rdaerve sss'.ncs lLR

- pr§Eaiprr d I trul1s
- prÇs.slôIl dl êaqê4oe

- Àlternaüeuf

Int errupt errrË : dl§Jonote'ur.s tbermlquea ,r

(breakers )
r. voyenta
,- iBdicateurs
É,pômpe élàotiique
+ d.écroÇhaBâ

- démerrsur
* Eêrv.ttùôeg

- altolnÀtour .

\_

ri.'tot



* Mâlnuêl de vo t -
on 4oo/ rt+o

E§ition no I 1

du:1O-5-19?2

b) Sur option :

ïndicateur. de preseLon drhui].ê.
Ttrermomètre pâre-brlse pour température èxté:11-eurê.
Thermomètre à clistance pour température extérier.rre.
Compas au-dessu€ du tableau de bord.
Compas éJ-ectrique à distancê,
Contrô1e du méIange carhurateur (mlxtrire_monit or )
Manomètre de presslon dr admissioni
Altimàtre de préclsion (l aiguiJ_1es) en pLeds.
Compteur drheures JÀEGER.

Chronomàtre de bord,
Manomètie de d.épression pour contrôle des tnsùru-
Directionnel pneumatique. ments P. s.v.
Horlzon artiflciel pneumatl-que (altmenté par pompe

à'tràe) .Hori.zon artlficlel étectrique avec son i:ntefrupt eur
Eclairage de

et son fusl.bLe.
tableau de bord : 2 voya.nts rouges

avec rtréostat.
À-rrt enne t',pitotrt châuffarrte (+ J_nterrupteur + 1ampe.

ïnd.jjcateur de vLrage électrique ant .parasltcténotn) '
Coordl-nateur de vira8e',BRITTÀIN't.
Feu anti--colllslon fotatif.
Radl-o V.H.F
Radio compas.

voR

ILS
DME

Eadlo IIF -
1.11
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- Mark-sr Êêacon
Tl:exrno ..oqrbu1.atêur.
:ilhexmo :gulÊsÉ.s.
lPhar:e,dro,lt ê,t ganrche + Lnterrupteqr eù f,rrgLbler
I'eux de naÿlgÈt.Iorl.

lr 1
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EDITIU{ NO 2

Du : 20.3.73

TABLEAU DE BORD

1 Monette de ooz
2 Chronomètre-(ootion)
7 Compos ( oot iàn)
8 Anémomètrà
9 Horizon_ ortif icie.L

(option) ou comoos
0 Altimètre'l Bilte

I 3 3:::*lt*"t.[il:ii")
l4 Honomàtre dè àépre!sion

(option)
15 déroteur
16 Rodio ( option)

ll i::;*:1,3'odmission 
(option)

l9 Jougêur réservoir AR
20 Tempéroture d'huile ,,
2l Ampèremètre
22 Fusible 4O omoère "23 Jocks rodio (àotiÀn)

iâ lllïi:t-"urÀ ru"ibi"s (option)

li i;iiiilfi"i:3'i3:,f,î"l"rd 
(op'iion)

30 Sélecteur de rnoqnéto3l Démorreur
32 Coupe-botterie ,

3î Er;*liH":".*iî::::",'
35 Chou ffooe

39 Ë*i:'1ft :î,illlu"o*",'
43-44-45 Fusibles (option)

1.13 bis
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AILERONS

PROFONDEUR

DIRECTION

.1].*-!.nm._!.ltrle_._
62t6mm

9,5 o + qso

Attaoue lreins:

- tambours, 16o l$
-_ _ttisq.ues; 20. ;S. .

\
--.-\

--.

VOLETS 60' ;3:

zi. ;!l



Marlue1 de vol- -
DR ,+oo/ tl{o

§di"tion no : 1

du : 1O-!-1ÿJ2

CHAPITP§ II .e Ll-mites drempl-oi

a) Bases d.ê certificàtion :

Lta.vLon DR 4ooil1&o a été certif ié Le 1o-J-lz
en catégorie normale et utllitalre confor:
mément aux condltions têchniques srrlvant ês !

- Condltions général-es du réglement Àir 2052
mlsê à Jour du 6 juin 1966.

- CondJ.tions complémentalres pour confomité
à tr'â-R part 2J - amendement 7

- Conditlons partlculières ielatlves' âu.
1argage verrière.

(vttesse
(vitus=.

260 Kn/h

260 tta/h
215 [çn/h

17o l(m/h

10à

2.1

Repèreg sur j. I anémômètre :

- Tral-t radlal rouge -î 3O8 Xln/h
- Àrc Jaune s de 260 à 3OB kn/h

(zône de précàutJ.on' I'alr' calmèt' )
- Arc vert ,. de 99 à 260 l(uI/h

( zône dtutilLsatl.on riormale )
- Ârc blanc : de ' 8J ' à 17O l(:ri/h

(zône dtutilisatlon d.e s volets)
Ltavertleseur de décroctrag'e fonctlorEre
15 Km/h avant 1e décrochage.

vne : (vltesse à ne pas dépasser) I 3O8 Xn/h
Vno r (Vltesse maxi drutilisatlon-

vc r (vit es s e

Ya:
Yfe :

normale) :
de cal"cu]. en croL-

siàre) :
d.e mano euvre ) :
limJ.te, volets sor-

tis):



Mânue]- de vo]- -
DR 4oo/140

Ddition no ! 1

du:1o-J-1ÿf2

c)

+3r8 et - l;9
+4 rl+ et -Zr2
+2

i ooo
1000
9lo

e) centraee :

Mi.se à niveau : Longeron_ supérJ-eur d.u fuse].ageRéférence du centrage : Borà a,atiaque àe rapartle rectarrgulaire
de I I ai1e.

Longueur de l-a cord.e de référence ! lr?l mcatégorie "N', r ltmite ÀV : o,2o! rn i'iio n"
: o,428 ,"3*Tolâ **

limilç AR : o,J6lr ^""'\r'ï"%Tîfr161âr"uiÉ-poî. tiit," r.rr" )

Volets éscamot é s

Volets sortl.s

(ttsse) r n
n

:n
':§uriu n

Kg
Kg
KglrII0 .

- Déco11age
- Àtterrissage
- Dvolutions catégorie

Awant tout chargement, lepar exemple, à lraide du
masae et le centrage sont]-imltes prescrites.

piJ.o te dolt s I assurer,
qçntrogramme que 1aà I I intérleur- des

Nota : La banquette ÀR doit comporter une celn_ture par passa8er.

2.2
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2)
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ManueL de vol- -

DR 4oO/ ltro

4)

rüdition ûo : 1

du r 1o-5-r972

et avion doit être utillsé en caté-
gorle normalê ou utllitaire conformément
atr manuel- de lravl-on approrrvé par les
Serwlces Officiels.
Sur cet avion torrs 1es repères et plaqueB
lndicatrloes sont relatifs à son utill--
satiôn en catéBorie normale.
Pour lruillisatl-on en catégorie uti].t-
taire se référer au manuel de vol.
Àucune manoeuvre acrobatique y comprl-s
J.a vrllle nreat autorisée pour ltutil.i*
sation en catégorie normal-e.

Ré s ervo lrs Capacité totâIè

Prlncipal 1 lo 1.

Vitesse d.e manoeuvrs \la = 215 l(m/h = vltess€ de
marto eu'rrr e maxlmum à l-aquel-Ie orr peut braquer 1es
Bouvornes à fona. (Profondeur - Dl,reition - Ài-

lerons ) .

h) Ilmitatl-ond moteur :
RQlme maxirnale d'util'isation nornale : 27O0 t/rn
Àé:àG; ;";Guln continu 3 2?oo t/mn trait
TemSrérature ma:tl culasses : 26OoC radlal rorrge
uulie I Température maxlmurn : 118oc (tralt rouge

Pression normale : 4r5 à 6,1 tars(t+)
' Minl ralenti : lrf) bar
Dssence : Presslon minimum : OrO35 bar

i) Repàres sur le tachvmàtre :

Arc vert : 23oO à 27OO. t/mn
îrait rouge z 27OA, tfnu-l

j) Carburant ,

Esgence rtÀVIÀTIONx Indice droctane mlnl :
80/8?

(x) arc vert
2.1+
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Capaclté du réservoLr 3 7,5,littês {g ouarts)Jause m:.nlmum : f ,â'irtre, tÀ ;Jil;{Jause maxr-mum , i,: iii"à" tà üil;;,
1) gvolutLons :

Décrochages (Voir page !. t)

Auci:ne .manoeuvre acrobatique n I egt autorLséeêtr catégorie riNr.
Vrilles interdites

2,5



Manusl, de vo1 -
DR 4oo/14o

Editl-on no 3 1

du | 10-5-1972

Li-ml- rtljn .

Dane les l"lmites de cêtte catégorie sont
autorlsées 1es manoerrvres guLvantes :

- Virages serrés
- lluLt lent
- Vl,rage en montée dynamique
- Décrochages de mlse en gardê

Ces manoeuvres doivent être effectuées dans
1es condltions ai-dessous I

Les slàges ÀR dolverlt Être lnoccupés
Les ÿitesses drentrée et de sortie doLvênt
se situer darrp Le donialne dIut:l].l.satlon
norma].e.

2.5 bls
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CHAPIARE ILL : Procédures drurgence 3

1) Feu d,e moteur en vo]. :

Feirmer ll eggence
Mettre p1-el-n gaz Jusqutà épulsement du

combus t ible
Couper 1es contacts allurnage
Couper le contact batterie et J.rexcitatlon

de l-laLternateur avant l r atterrissage
Nota ! La coupure contact batterl-e supprlme égale-

ment Ie fonctlonnement de ltavertlsseur
de décrochage.

2) Feu de moteur au sol :

Ne paa enlever les capots
DirlBer le Jet de 1'extincteur dan§.1a Prise
dynamique ou par 1e trou de passage des échap-
pement s .

l) Parme de ltalternateur :

Si Itampèremètre lndlque 'tdécharge" (-),
couper Irexcltatlon de ltalternateur et rédul-re
1eg consommations électrLques au minlmum (ra-
dio, lnstruments) puisque seule la batterie
fournit du courant.

Àucrrne anoma]-ie de fonctionnement du moteur
nr est à cralndre .

).1
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4) GLvraee du carburateur :

. Si 1e réglme dlminue sans anr.tre varlatlondes paramètres de voI (vitesse_altftoâ") -ii.".
Ie réchauffage carburaierr. t io;e:--

Commande à 2 positions I tout ou rien.
_ Le reg].mê augïenterâ dàs que la glace serafôndue. Le faLt de tirer 1e r-éctraufiag" càrbu_
ft::: lI"."qy" normalement une cl.ute d.e ,égir"ou l?,)-t/mn et auBmente 1a consommatlon tloralre.
^ Si 1e glvrage est brutal , tirer le récttaur_fage carburater.rr et mettre il"lrl gar. - ---'

5) AtterrissaRe de fortune !

- VérLfier 1es ceintures de séeur{té
- Fermer ].ressence et couper 1e circul.tétectrlque avant 1 | atte;"i";;g;;;;;"

éviter tout risque dr incendiel
Nota_: En cas de déformation d.u capot moteurconsécuti,ve à un incldent au cours'àÀ i,.ttu"_rissage et empêctrant 1rouverture normaLe o.eLa verrière vers lravant, utiliser i" uy=tèm"de J.argage ! soulever 1es deux anneaulc roug,esde- largage, ouvrir 1e vemou central. de ver_rière.

6) VriLla invoLontaire :

Dn cas de vri11e lnvo1-ontâire 1a récupérationdoit être effectuée par des actions normal"es.
-classiques. (Manche au nsutre, pied. ."rî""i"11Les volets doivent être rentrés-.

.3.2
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CIIAPITRE IV : Procédures normâles :

1) PREPAIATToN DES voLS :

Avant chaque vol, slassrrrer que 1a masse et
Ie centrâge sont à lrintérLeur des limltes
prescrites. (Par exempl-e à lraide drun centro-
gfamme , .

DE-IERMINÀTION DU CENTRAGE_POUR ÙN POIDS DONNE

,I O METHODE.

Utillser le centrogramme fouriri par 1e cons-
truct eur.

Important : Vérlfler que Ie polnt de départ
corrêsponde bien à.la dernlère
flche de pesée,

2 o I'IETHODE .

Effectuer l-ê câleu]. classlqr.re des momenta
avec 1es bras de leviêr suivants (en m.)

: or41 m
: + I r 19
: + 1,12
: + 1rÿ

Passagers AV
Banquette ÂR
Essence AR
Bagage s

4. r
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EXDI,IPLE,DE CÀLCÜL DE CHÂRGEMENT I
I

Masse de lràvlon à wlde | 560 K6
Centrage de llavion à vide : O'2JO m

. Moment à vlde r 560 Ka x O,2!o = lfto,O0
Passagers AV : l5ll. x O,4lO = 63,14

. Passagers AR : 1!h x t r 19 = '18) J,6
Esgence l 8o x 1112 = 89160
Sagages 3 ,+o x 7t9 = ?6100

988 x6 552,oo

Centrage en ctrarge 3

552roo = o,558 n
. 988

Le cerrtre de gravité est donc à 1r J-nüérieur
des llmLtes et Ia masse tota].g est Lnférleure
à ].a maese maxl" autorlséê.

4. t utr
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( coupe-

Iï .YISTTE:_EB§--VoL. :

1) Pousser Ir lnterrupteur 6énéra1

- Tlrer 1r lnterrupteur généra1 (coupé),
contacts magnétos coupés, roblnet dressence
orrvert, correcteurr altlmétrique ( rtchesse )ttré.

batt erJ.e ) aur marche

- Vérlfier 1r indication
d I e seence

drr Jaugeur

1r état des volets et leurs

qur en posltJ-on ferrnée, 1es
en appui sur les oa1es.

2) Avant le premler vol de la Journée et
apràs chaque pleln de carbrrant, apràs avolr
Ial-ssé repoaêr 'quelques instants, appuyer sur
les purges e a s ence.- (voir planche' 1.14)

- Vérifier 1e bouchon de fermetüre des
réservoirg dr essence

- VérlfLer ].a mlse à ltair ].ibre du
réservoir

- Vérifi-er la propreté des prLses dtair
statiques

3) vértrier
V érifL er
Vérl-fl.er

4 ) vérJ.tter
charnlère s

' S I assurer
volota soient

l" I dtat d.ss empennâges
le tab ( charnl.ères l-lbres)
l-es clrarnières d.e La. directLon

l+.2
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5) Vértfier 1es charnières dlal]-erons
En1ôver'les cord.es dramarrage et 1a fourche
de manoerrwre sti]. y a ].ielr

6) Vérffier l-t état d.es attemisseurs pri:rclpaux
Press:Lon de gonfJ,age des pneus i ,.

AR | 2 bârs
AV 3 l rB bar

Vérifler que la course re!tante des amortls-
serrrs soit au moins éga1e à 7O nrm.
(Le haut de la carène de roue dolt se trouwer

, sous' 1e trou repàre de la carène flxe, avl-on
vlde, essence quelconque) slnon regonfler
1r amortlsseur.
(Presslons indiqrrées sur l-a jambe d.e traln
de 1r awlon) .
Vérlfier l-tétat des carènes de rouea

7) vérirter 1a propreté verrlère

8) Vérifier Ie niveau drhuil-e (tte pas vo1êr avec
molns de 119 litresr repère no 2 su, 1a Jauge)!.aLre J-e pleJ.n pour ul vol. prolongé
VérLfl-er 1tétat de Lthéltcê, du cône des
défl-ecteurs.

ÿérLfLer l- I état de 1r entrde dtalr de 1a prlse
dynamlque et s r as str.rer -de sa propreté .

4.3
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- Vdri-fler la fixatj-on des éctrappements
- Purger le flltre-dé cant eur
- Démonùer s I J.t y a 1-leu Le filtre à air et

Le nettoyer
- Dermer et verroull].er Ia trappê de vlsl-te

d I truilê
- Vérifler la ftxatLon drr capot moteur supérleur

( ozus )
- Dffectuèr 1a vlsite pré-vol compJ.ète avant 1e

prem1er vo]. de 1a journée. Ensultê on peut
1funl-ter 1es vérlfications à 1!état des gou-
vernes

- Àvant de s t l.nsta].l-er dans l-a cablne vérlfier
1r arr5-mage des bagages.

III ÀVAIÿT DE METTRE LE I.{OTDUR EN MÀRCHE 3

- Règler et verro1rl.1ler 1es siàges e! 1ee ceLn-
tures de sécurité

- Verroul-1ler la fenneture de la cabine
- Vér1fler l-es commandes de vol
- Serrer l-ê frel.n de parc., (point b]-anc d.e la

pol-gnée sur 12 II)
- Pousser lr interrupteur généra1
- Règ1er le tab aü neutre
- Porrasêr la c onrnande de rl-chesse (ff"tn riche)
- Pousser le récl.auffage carburat err.r
- Ouvr Lr li essence
- Rentrer les volets

Ir.lr
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MISp,Eqr MA.R'CHE DU MTIEUR :

- Pompc électrique en marche
- Loreque 1cs pulsations sl espacent, actLormer la

pompc dr InJectlon (conunand.e de gaà) sur toute
sa courae, 2 fois

- Rédulre les gaz
- Battcrl-e et excitation en clfcuit
- Contacte sur magnéto gauche .(Poeition na"11rr a)
- Démarragc
- Corrtact sur rrBOTHtl

- LaLsser 1e moteur tourner aussl près du ralentl
que posei.ble (surtout sril- est frottl) à un ré-
gime où 11 ne vibre pas

'Des explosions e*gra,oda* éulÿiec dc rrprl:efr
et furée nol-l.e dans tes échappements lndlquent
un moteur noyé.

Couper 1es corrtactB magnétos, porralcr 16s
gaz à fond, fairê t ourner 1ttré1Lce au dénarrcur
une dizaine de tours pour éliminer llcxcàr ,lr , 

.

d I essence.

Reconrnencer ]-e démarrage notmaL aÀns pomper

; Si ].e moteur est sous-alLmenté (temps fnotd),
11 est nécessalre d!êffectuer des inJectLons
suppl émentaire s .

4,è5,
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DlÈIf lEÈ 'titiôEErË'iJaUOEüEÊel côrrcctr t

"uuvi*@our orrtrêt Grrir la
"cùrtùÉil.ont.: .'.

Par tampt tràs frol-d, bîassêT ].ltrélj'ce à
La maJj1 puLs 6soayer comme aiLl,',,,ü,r.

Nota : Laisgcr rcfroldlr le démarrour entrc
chaque t.rrtative qfl.n dc na Pat lc
grl1Icr pr'ématurément.

v @@,r
Frclns bloquér, mêttrê rrn pêu de gêz pour faLre
barculcr Ij ncz dc J.l.avion ct êtra aasuré que
1a rouc ÀV cat déwcrrouil.léc.
Dérerrcr lc frêLn de Parc
Roulcr doucomcnt pour évl-ter autant qu. Pô.rLbl(
dtaÿolr à frel"nor brrrtalement .

Mctllêur réelrne do refroidisseEq4t ,!ll
PeslcE r

12oO t/md

Lêt vlragês au sol doLvent touJours llcf-
fectucr à ralble wltêsss.

Pour d.oa vi.râges ".i"é" à faJ.bJ.e vl.te66c
frcLncr À fond dê course -dê palorrrtlcr.

En rorrlêgè avcc vent de tîavart, inclLnar
lc manc}.è dans 1è vent pour oontrôlcr llav:lon.

ouT un roulagc rccrl.rr.grr€ t
cLter contlnu.llêmêrrt Lê PalormLcr.

tt.6
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Rouler partidulJ-èremerrt d.oucement srrr terraJ.n
cai].].out'eux (nLsqrre de proJecti.on Btrr pa].ea dltré-
lLce, caràne. .de roues, empennâge horLzontal).

Notâ : Le refroLdissement étant ca].cu].é
pour le vol, éviter d.ê surchauffer
lc moteur au so1, Grr êffectuênt des

, points fixes notamment.

Par temps humLtte et frôLd., tLrer 1e
, réchauffage carbùrater:r pcndant 1e

roulage et 1ee âctLons ÿitales;(Ne
pas oubller de Le repouseer pour J-c
décollage).

tr'a1rê cha.llffer s|i1 y a ]-Leu ver8 I2OO t/mn
Ne pas effectuer de polnt fLxe rnoteur
ÿér.Lf J.cr l-es magnétoi l-ndi.vlducllemant à l SOO t/mr
(lZ5 t/na maxl entre 7 et ? et 1 + 2).
ÿériflcr J.a coupure do contact vers 1OO0 t/mn
ÿérl,fier Les Lnstnrments et le radLô
Eff êctuèr ]-es actlons vlta]-e§ (.l,Cmven).

VI îvÀNT LB DECoLLÀcE i

ÿIT DECOLLAGE :

Réchauffage car'buraterrr et commande rlctressc
poussés
Mettre pl.eln gaz doucemenf
Contrôlc du régime moteur (mtnl ZZOO).
SL J.c rdgi.me est lnférLeur intêrremprc 1e dé-
coJ-lage et faLre oontr8J.er I-e motëur

4.7
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- Ne pas soutager 1a roue AV pour fac:L].j-ter ]"a
tonue danrs'llaxe

- Déco1lar franctrement vers Vl. = IOO Km/h
- Pa].l.êr dc sécuritd
- Début dc la montée vers Vi = 12O Xm/h

DECOLLÀGE FAa' YENT DD TRÀV§RS t

- Utj.I.lser les al-lerons pour dl"mlnuêr 1r compo-
êante tranqvèrsale duê au vênt

- ÀccéIérer l lavion à une vitesse arrpér:lcrrc à
Ia norma1ê

- Déco11er trèg franctrêment pour évltcr dc rê-
t ouclaêr La piste

- Une folr eri ltal.r, orl.entcr llavLon verc lc
vent pour coml-ger J.a déri.ve

VIII MONTEE :

- PassaRe des obstaclcs.

Vltêsse de meil.leur angL e de rnontéc
1 er c.ran de vo1êts Vf = 13O }(m/h

- MontCe normale.

- Rcntrer les voLets
- TouJours pl.eLn gaz, accélérer à I-a vLteege

optlmrm de montde
vj. = 15o rtu/h

- Ràgl.er 1e tab de compensatLon d.ec êff,ortJ sur
]-a profondeur

- Couper 1a pompe él-ectrLguo
Nota : La montée au plus gran(L angl.e doJ.t

. ètre de courtc durée en ?al-son du
refro Ldl-s s êment rnoteur

4.8
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Pour maJ.ntenlr une puJ.ssancô conatantc 11
est nécessaLfe de poucser 1a mancttc dcr
gaz loraque llaltltude augmentc.

(Volr cUapitrè t,Pcrformanccsr )

DR 4oo/14o

Les lO dcr.niors lLtres d.u réaervoir d.lôrsence
Àrr1àre nc ront paa connorüirableB .n montée.

IX CROISIEREE r

- MarrcttÊ de gaz pour ràg1er le ré6tme'moteur
en fonctl-on d.c 1a pulrsamcc désirée

- Ràglagc du'ùab dê profondeur
- Ràglage d.e J.a rJ.chêsse

Corriêctcur Eanuê I de Ia rr.che eae du
mé1angc

Appauvrir progrêssLvement lusqurà cc que le
motcur nê toume plus rond, pui-a , lnrl.chir
aufflraruncnt pour qul J.l tournê à nouvcerr
réguIl-àrement.

La rLclreesc doit Être réaJuttée apràt chaquc
changcment de régJ.me ou draltitude.

Âltitud€ de crolsière :

4.g
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II nly a, aucurL l.nconvénJ-ent sur l.c pl.an
mécanLquc À uttlLsèr un régimc dc crol,sLàrc
dlt rrraplderr À gavoLr vols!.n mais lnfdrl-cur
à 2?OO t/mn (rég:ime maxlmurn) à condJ-tion quc
Ia put.sance sôl.t êlLe-m8me inférlourc ou
ésa1c à 75 %.

X DE.SCENTE :

- îirer sytt ématlquêment J-e réctrauffagc câ.r- .buratcur, moteur rédult .. ;, ' ' i ',r 1:!.'. ":::;', Lrr j
- D lmlnrrcr Ia vltease - rèeler Ie tab
- Pousier Ia, command.c de rLcheisc (il-fein richc) . )

- Pornpe élcct:rique dê secours cn mirrctrc
- En-decsous de 17O Krn/h aortlr 1ê! ÿo1ôtt

au momerrt opportun
- RéaJurtcr Ic tab

@!. r Du:ant une degcentë prolongée, etrgmôfr-
ô.r de tehpa êrr têmpa Lê régLmc afln
d.e maintenLr 1ê moteur chÊud.

xr 4gEB8@, !

VLtcccc d.c prércntati.on
VL - 111 fofU:i.Ir itftcÉeÉ,:rdl: rdÉôloelrrge
vl- = 1r5 r,l/h à looo Ke

Réchauffagc êarbur'êt eu! tlré à fond et
bloqué
Rlchegse pous6éê (ftetn -riche)

4. ro
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par vent fortSurveiller Ia vitesse surtoutÂrrondlr progressivement

- La. remise des gaz est possïlüle en toute
c onfl.gurat l-on
Pousser Ie réctrauffage carburateurRentrer les vol-ets d.ès que possJ_bJ-e à laposltion décoJ-J-age ( f.r -".an)

- P:résentation à inclinaiaon nuI1e en corrl.-Beant l"a dérive ou avec une alle U"sse (itf"au vent) ou un combiné des 2
- Redrêsser juste avânt de toucher
- Malntenir Ia f-igne d?oite au palorrnr.er BinsLqurà^lraide du gauctrisser".t A;r 

- 
;;;à,- ," rrrt .r.odu c8té dloü vient le vent

XII ÀPRpS L r ÂfiîERRISSAGE !

Rcntrer 1er vol-ets dès 1e rorrlapeA 1!arrêt sortlr les voJ.ets (on"Jvttera atnside J.es d.étérLorer à 1a descent" à."-o.""ie;"I)Vèrroull"].cr .1e frein d.e parcMoteur à teOO t/mn
Séf-_ectionner chaque ma-gnéto et wérJ.f!.er lacoupure des contacts
Tlrer à fond 1a command.e de richesse orr{agit comme étouffotr en fin à;-;;;;;".-t

4. r r
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- Couper 1e clrcult al-l-aünage
- Corrper I.a, ba.tte:rlê
- l'ermer llessence
- Calcr los deux rotreê pr.l-ncJ.pal.es

XIII DEPLACEMENî DE Li^VION ÀU SOL !

- Utl.ll-gsr 1a forrichette de dLrectlon de l.a
rouc ÀV

- Un ccntrage AR entraine J.e verrorrillage de
1a roue ÀV. Dans cê cas le déverroulltage de
cette rouê est obtenu en soulevant la guaua-
de J.lav1.on ou en apprryant sur )-lhélJ.ce

@! : Un braquagê trop l.mportant de la rouc ÀV
entraine 1e serrage dês fr:êlns de 1l r.rne
des roues prlnclpales.

XIV A{ÀRRÀGE :

- Àvlon vent arrLère
- B].oquer ]'a manche âvèc 1a cêlnture dc cécu-

rl.tC de la place pl"lote
- Aruamer par Les 2 anrrèarx aous ].ca aI].er et

l larursau sltué à llarriàre du fuselage

- Nê Das bloouêr Ie frein de Darc

-' O'a1,c+' Lêr rdue§'

- Mettre la trous 6 e

4,12
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xv , PRECAIITIONS A L I ENTREPOT I,;
- Sa.ns hoüsse, Ie so1eil fera. .appara:Ltre ô6a

rnarbrurê s dans le pLexlglass de 1a verptère

- Sl lravLon êÉt inutl-lisé un certaln temps
vel-lJ.er à sa propreté

rrUn petit êffort sera touJou:'s
récompenaé t'

Bragser égal-ement 1lhéLice quetqrrep tourg au
mlnimurn toutes les 2 sêmaLnes pou:r Lubz'Lfl"er
1es parties internes du moteur.

Le p].ein d.lesgenoe empêche Ia condenaation

daas Ie réservoLr.

4. 13
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Vent do travcrs lLmtte démontr.é

4o rrn/tr - 25 M.p.H, - 22 Knotg

Vl-tegses de ddcrochage : Vl- en fm/fr (au po{dr
total. )

Etalonna6a anCrnonétrlque r

Lt J-nstal.latLon anémonétrlquo étônt b1ên
adaptée, .J.es vitessês tndlquéeà aont pr.a.ti-
quement éga1aa aux vl-tesees aônÿ.ntttnn.llÇr

Vt = V convent r-onne1lê

Loc vl,tcrrca lndlquéea ne aeront corrigêes
qul en fonctLon de llaltLtude et dc Ia tenpé-
raturc extérleure.

rnôl1',àtàànt;6" 1 r i{i5i"-t coo 300 60o

Voletc rentrés 99 1()6 r40

Volota ler cran - décoJ-Iage 93 99 131

Volets 2e cran - attêrrl-ssage 87 9t 12)

5.1
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- Manuel de voL _

DR 4oo,/ r4o
Edit i-on no : .l

du I 1O-5- t 97z

À_la mass_e. maximale de lOOO Kgen atmosphère standardau règ1age mixture optimalsans réserve de carbi.rantpaT vent rlu].hélice Sensenlc}. T4_Z x 64

! erformance s

Pu{s sanc e
ConsornnÊ.tl_orr

Durée

À1t itude
fe et

V vralè
rrn/h

RégJrne
Mo teur

Dlstànce
I(m

Pl elle
AdrnLssion o

4ooo
8000

, I 2000

262
257
251
238

75 16

35 L/H
3H 08

o
4ooo
Sooo

233
242,
251

25oo
26oo
27oo

730
760
78o

. 60"l
28,L/H, 3L1 55

o
4ooo
8000

t 2000

213
220
226
,.t,)

2300
2390
2480
?570

83o
860
880
9ro

' per:f orruance s_de plané
Motêur coupé lravLon plane 9rg fois sahauteur (par vent ,,"r) a- vr'iti'iiin".
Lraltitude et la température nront pasdrinfluence sensible.

5.3



- Manuel de vol -
DR koo/14o

Edttlon no g 1...............-
du : tO-5-1972

Pèrformance de montée

en atmosphère standard.
volet à Oo
pleS.ne a.dJnlssiorl, ml-xtu.re optlmale
héLiêe Sènselltch 74-Z x 64 -

À J.a masse de 1OOO Kg

VLtesse ascensionr,.elle au soL ) rB ml s
RéductLon de O,22 m/s par IOOO ft
Plafond pratique 15OOO ft ,Yitesse optimum 160 Km/h air sol

1 4 o l{,m,/h au p1âf ond

A la masse de 80O I(e

Vltesae ascens iorurel-l"e maxl- au sol Jr4 n/s
RéductLon de Or2k m/s par 1OOO f.t
Plâ.f,ond pratique 21OOO ft

Influence d.e 1a temsérature

Chaque loo au-desaus dn stâ.ndard., abalsser
l-e pLafond de IOOO ft et dlminuer la
vltesse ascen5Lonne].].e de Or22 m/s.

5.tt
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Manuel de wo]. -
DR 4oo/r4o

Edltlon no I 1

du : . lO-J-1pJ2

- Laver à ].teau èt aü savon. Rincer à lreau
clalré

-'Nê Jamal-s utllLeer le Jêt
- Lustrer ].es peLntures avec dee produita tràs

légàrement abrasLfe
- Ne pas employer de produite à base de s,.ll-

cone
- Pouf 1a verriàre empiloyer un produ{t epéclaL

pour p].exl.g]-ass

.a) YrpÀNcE :

La vJ.dange de l rhuLle moteü.r dolt êtrê e?f ec-
tuée toutes lee !ô herrrès.

NOTÀ r Pour lri.nspectton dea !O êt IOO H
se .référér au manuel dtentretLen.

6.1



- I'iANUEL Dç VOL - Edition nr O

DR 4OO/,14O Du : 29.5.73

CHAPITRE VII : ,{DDITIF§

I - INSTALI.ATION D'UN RESERVOIR SUPPLET,IENTAIRE

( sur option)
Copoeité : 5O li tres
Bros de levier I I ,61 m

Locolisotion : sous Ie coffre à bogoges

Pour utiliser l-e corburont contenu dons Ie réser-
voir supplémentoire consommer d'obord une quontité suf-

' iisonte du réservoir orrière puis vidonger Ie corburont
du réservoir supplémentoire d'ons ce dernier ù I'oide de

lo tiratte plocée sur Ie tunnel ovont.
Lo quontité de corburont contenue dons Le réser-

voir suppldmentoire est donnée por un indicoteur plocé
dons Io portie supérieure droite du tobleou de bord.

7.1



HÀ UEL DB VOL

Dn 4oo1 uo Du : 10.05.19?6

2 * I'TILISÀTICN DU STÀEIIJSÀ1tsUR DE NOI'LIS

(@Trcll)

TIIE
stablltsâteu! de ror.rlts EDo-ÀIIA-ürECaEII cEIirTUEr l-Àx 306

IJITIIIES DI EHPIôI

trc paa utlllrcr 1à sErblltaatour ].ors du itécoll,âg. €t ttà
1'attcrrlarago.

3) PNOCBDT'TES D I UNÊENCE

8n clE de Eruvâlg fonctLonnêEent 1ê Btrblllaâtaur pêut
ôtre ccarpé Doaentané&nÈ lolt èn rppul'llrt aur lê pous-
3olr 61tué aur Ia nàncha, solÈ 6n couprnt, 1r lntrrrüptâur
prlnclpâr. rltu6 au tablaâu do Èorô.

tlê plus Io stàblllsat€ur pcut ltrc tâctlêuont gurlrûBed
ür âcÈlonnânt lca coluanâcg d. \rûl DanuallaB.

4} PrcclDURES NORT,IÀTE§

4. I @ntr6lc prévol

- Encl€nchêr.' I I lnterruptêur prr.nclpû alu 3t!bi11-
. ratêur.

- Tourner 16 bouÈôn 6ê c§lrûrnd. rarqué iTllRtli à
gauclta ou à droltG at vérr.f16r qua lG rrolànt
toürne dâDa la bonnG dlrectlon.

- Dnrant lo ioulage, 1e b_guton nTt tütt, étrÀt rrr
nGutra, contrôler qtn I€ DanchG tournc dan! lÀ

' AlrêcÈlor oE)posé. lorrquà lion âflecÈuô uD ÿr.-
r!96.

- V6rlfl.r I€ Duvsa€lt atêa âllaron!.
- Contr616r quc lorsgue lron açrpule sur la bouton-

Boussolro altua lur Ie ûlnch€ lG rtlblllsàtaur aat
alés€ngàgé rEcntané!.trÈ.

Btlltl.ôn no 4

l)

2l

1.?



ItÀxgEL DA rroL
DB {OO/ 14o

Billtlon n' 4
ür r 10. 05. 19?6

4.2 ,rv!,nt déoollago eÈ attÂrrt,saagr

Coutrr l'lntarrupteur prlnûl.pcl tlu rt blll..âÈ.rur.

4.3 llontJ6, crol.alèr6, doscênte

À9rèa avolr !t.bl1ls6 lr !,ttltud. d€ lrrvloE at
tag!,é le tslr dc profondeur, onclcnchl l|lût r-
tuptôua pllllclpal du strblllarts3ur -

L. bout-a rTlrlü1" ét Àt 16916 àu oGut.t1a, ajurta!
l'e bouton rûàrqué iTnll{' pcur avlt r tout . 6alrlv.
6ô cqD.

Un vlrrge pôut êtrc cocurô6 rclt rrnurllocat cn
rppuylnÈ lur !.e boutôn pqrreolr du laancha .t .n
rotlqlnant Les coonandrr, rolt .n tournrnt la
bouton "fiJlll" (vLngo à taux atandard).

frOlE t Po!/J. ool,er hortrontaletent et eane ü ie ite oq,
iL eab néaeeeaùte il.aooit, bien #gLé Le trkn ü-
aëabiliaatcta.,. et de oeùLl.cn à garilæ 1Â biLL.
ile L'indioateur au wilieu. I

11
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Manuel de Vol

D R 400/ 140

Edition 5 - Mai lg79

- Àr:éEoràtrê.. I
- Altinltr. 1,....., 2
- lndicrtrur dc virrgr 1,......... 3
- Vrrlooàtrc. 4-26
- lrchyultrr. t-2O-16
- Compu negnl tiquc. 6-21
- 

^Epàrluù 
tr. ou vottmètre, , . . . , . . 7

- lcr?arrtura ct pnraion huils... I
- Indicrteurr at pnrrion retcnca, 9
- Corurnrlc der gri. lO
- Contrct g{n{ral at intlrruptru:r 1l
- Dérnrrrcur .t .6l.ctêur Ergnéto,, 12
- Hixturr... 13
- Poqê élcctriquc, f 4
- Rddrruffrtr crburrtaur. 15
- Tir.tt.r chruffrge, 16
- Di,rjqrctrurl ct furiblct. . ,..... 17
- 

^ér!tôur'. 
l8'

Equiprung

0PTI0§S

- Altinàtr.2...,...
- Ilorizon artl fi clc l.
- Cona€rvataur da crp. ,
- Tcqérrture êrté ric trr..
- Indicetrur da dépr:trion........
- Rrdi o.
. Rhéor tât écleireç,
- Ctronomètre.
- Voy rnt, .
- L!p6r.Èura cy lindrre .
- E.6.T. ..ir.....
- Coqtaur d rhaurcr 

.
- Pri.iiür d I rdnirrlon,

Positiong poss ib les

?o-5
2l
22
23
2rr
2.5-2b-27
28
29
30
31-20-23-9+

fr'-.o-,,

"l ,6



Editior 5 -Mai 1§79
Manuel de Vol

0e 400/140

6eE
@@n
o@t1

o
o
@
o

51.

l.
1-

o
o
o
o
o
o
o
o
o
oo
E

;.

l(ÿ,
Ja
o\

:1"

sr
o'

o
o
o
o
o
o
@

E



Manuel de Vol

0R 400/t40

Equi pe nan re

- AnéootrÈtre.
- Altirnètre 1., .. . . .

- lndicateur de virage I..,.......
- vrriorêtrc.
- TschyrDè t r" .

- Conp !r nrgné tique ,

- Àopèr"tÈ'trc ou vo I t mè t re . . . . . . . .

- Telpérlturc at prèssion huile...
- [ndicrteurs et presrion €oaence.
- Coruande der gaz.
- Contâct général. et interrupteurs
- Mnerreur êt r6.l€cteur rn.gn, to. .
- Hi xturG .

- Pompc élcctriquc....
- Ré ch euffage cârbureteu r. . . . . . . . ,

- Ti rct t.r chauffage.
- Dir jonctcurt 'c t fueibles
- Aé ratGurr

OPTI CNS

- ÀltiEètre 2..,....
- Hori zorr arti ficiel.
- Conre rüatàür de cap.
' Tcqé rrture c rté ri e ure
' lndi crtcur de dépreaeion,.....,.
- R rdi o.
- Rhao. trt {clairage.
- ChronqrÈtre.
- Vq/antr.
- TcEpérrture cylindrcr
- E. C. T,
- Coqtcur d'hcurca . ,

- P rorr i on d'rdmirsion.
- lGttpé rrturG clrbursteur.

Idilron 5 -Mai lg79

Poa i tj.ons poss ib les

'I

2

1

6-!6
5 -?O-26
i;-zr
1
o

9

lo
n
l2
't1

It
l5
16
l?
l8

2 0-5
1l
??
21
2 4'35'36
?7-?6-?1 -t2
28
29
30
3l - 33- lô- 31- 36- 37-

20-? 3-9 *
I,: -!l-34-35-16-37
\ao-zs

7.8
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Edrrror6 - s.p;;l

7.5

XI,(;I},ID V.F.R. DE NUIT EN ZONE§ NON GI,VRâNTES

*Li€tc des équipaocnte apéciaur tqonÈér .n plu! des
équlpcocnto dc pilotegr et dc navigation criBés
pour la délivrance du cortificat ila navigrbilité
pour lc vol V.f.R. dc jour.

En eccoril evac lrarrêté du lO Novaobre 1967
modifié par lrarrêté du I juillct 1976.

- Un horiron ar ti fici: I
- Un indicateur bi I lc-ei gui 1lc
- Un indicetcur gXrroecopique dc dircction
- Un varionèire
- Des feux dc porition
- ljn fcu en ti -c ol li r ion
- Deux faur d I atÈc rria e agc
- Un diaporitif d'éclairage du tsbl.eau dc bord
- Une torchê é le ctriquc
- Un émtteur récêptêur V.U.F. de catégotie 2

- Un récapteur V.O.R. de caÈégorie 2 ou un
radio-coropae de catégorie 2.

- Plaquette VER de nuit
- FueibLee de rechangea

1

3

4
5
6
1
I
9

10
1I

L2
13

7.<)
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Idrlrqfl6:Septlg80

Ân4 norÈ tre .

^trimètre I

b:Srq":_-Ls:::!.19s_-

I

l.ndrcateur de virage 1,.......,.
ia rt onÈ tre ,

'l

i
I

:

' .npnr rnrgnétique..,..,,.
Arqtèr€îÈtre 

""'"",arèir". ...,.. .jprqrcrâture et pression hui Ie...:,n.lt crtesrs et pression essence.
-,)mman d p des gaz.
I onÈact gén6ral et interrupterrrs
llfmerreur et s6lecieur magnéto. .Fr xt u re..
I'rrnpe électriqr"..... -. _: "
Fr ch âu f fâge carh,rrate,,r. . : : . : . . .

.: 
r ret Èea ch au ffage

Irls.loncteura ct fusilrlps-
A,'rarêur' ..."_::.:....,:

t,-26
5 -2o- !6
6-2t
1

B
(l

IO
ll
l2
l1
t4
t5
l6
'I 

7

IR

1'Tl, ry5 ,tl1 r r.r',i

Âttrr$tfe 2._:.:.. ?o_5.'..)rrzon artificiel.......,..,.., ll
I 
onaervateur de cap.. ??iÈnparature. extérierrre, ....,,. l1..n,ucatprrr de dépression..,,.... ?Luadio

?5-36-l7kt,eon tst écl ai ra6e. ?g
.,1 

ronornè È re Zj!{,vants. 
30JFmPérâture cy lindres. ,. ll-?O-21_9*E 'c'T" ' ...;...,.,)mpteur d'heures- "''" " "1

Pression .t'adrniesion... :. : : : :"' [ :r-ro-zr
lempérlture côrhurnÈeur.., -. 

" l

7.1r
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Manuel de Vot

0 R 400/ 140
Irlrlron 6 - Sept.l§80

Eouiocrrrnts

' Âné[looà t re .
' Âlrinèrrc L . . . . . . . : : . . . . . . . . . . :' lndiceterrr de vi rege l. -......,-!'rrionÈtrc,
- frclryûÈtrr....,.,.....
' r'ômpr! rDs gné t i q u" . , . . " , . . . . . . . . .- 

^qrèr?Irlltrr 
ou voltmètr.- I.rpé..t,r.. ., pr"""l --i.i i". . .- lndicrteurâ ct preesinn e..ence.- r"ôIrI nde der gâ2.,,,,..

- ..,nt.ct ganlrit et t";;;;;;;.;;;- 11éorrrcur ct rélecteur nrgnéto..- Hirturc
' P onpe élactriquc...,
. n.{ch.uf f.te crrhurrteur
- Tirctt.r .l*ff.r"....,. : :. :.:..- ni s jonct.urr ct fusihler
- 

^, 
ratauri

nPTl0 s

^lriDètrc 1.........
Iori zon rrti f i cie I

Pogitions posg ib !es

I

1

t-2{)
1-lo-?6
6-ll
1

Ê
q

lo
ll
l2
l1
la
l5
l6
ll
IR

:n-5
I'. conae rvataur de crp.,

' Tcçérrture èrtérieur.,
- [ n rti (.t e rrr d. dép.";;i;.,......
' Rrdi o.
- lha or t rt lclrirrge.
- Cî r on orrà t re

24 - 35-36
15-16-.17 -32
28
2q
1()

1l - 33- 14- 35 _ 36 _ 37-
2c_23-9x

I
' ll-ll- 34-lt-36-17
\ 2o-23

Voy.nt!.
T?qar.turG cylindrcr

Coqtrur d'h! u rc !
Prrrriqr d'rdoi r r ion
T.ipa rtturG carbur.teur.

7.'t3



Manuel de Vol

DR 400/ 140
Edition6 - scFt

2 - La plaquettc ruivantê doit être apposéc
Èableau de b ord.

ONS DE VOL V.F.R
DE JOUR ET D8 NUIT

f,N ZONE NON EIVRANTE

3- PÀNNE ALIUENTATION ELECTRIQUE SUITE À PANNE

si à la suitè dtune panna complète de 1s baEterie
1'alternateur 8e dé-excite, enEraîn8nt unê pennê
totale dralimntation, suivrc la procédurc
suivante:'

' Disjonctàure Batrerie. AlLeirnatâur et Redio
(ài iin61."116 ) : CoUPEs

- Remettr'e :. '- fntemupteur t niterie : MARCI.IE

. - T.nte!:runteutî al ternateltr : MÂRCHn

- Conàtatdr','1a remi.sc sous bensiorr des circuihlr
- neiicttre uni.luenent l.es .interrupterrrs rlui
sont n(r:cssalres à Lr sôcur_itô riu vol- crr,n :
IYIÀRCIIT, '

PANNÈ ALITGNTATI ON EIXCTRIQUE

Voi.r pagc 3,1

lEcolr!{AlrpÀTloN POUR Lt uflI,I§ATLoN pE lllrg
Il êEt râppclé qurau dereus de SOOO pieds, il
exiale des riaques de troublea de 1a vision
nocturne pour le pilotc.

4-

7 . .1..1
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0R 400r140
f dr I ron 6 -Sept .1980

. phrres

1 t inve ra aur

la présancc
r"coura

3) ROULÀCE

feux de navigrtion et- Feu anti-collirion,
pharê : MARCIIE

Vérificstion du fonctionnerent dês instrumn
ryroe ùop ique

lloriron - calage dc ls-Esquette- barrs

) - P ROCEpURE§ NOR}.iÀLES POUB l.E VOr. pE NUrT

Cês procédürêB conplèt€nt cellea de lravion en
équipcmnt staûdsrd, décrites en aection IV

I ) PREPÀMTION

Etude dê la nrétéorologie afin drévitcr Ie vol.
en conditions daogereuecs (niniun, givrrgc, , . )
vérifier quc la. pleins aont oufliaant pour le
raapect dê la rà8lêrntation

2 ) AVA.rT-VOL

Véri fication du fon ct i onnenen t
- du feu anti.ê o l1i6 ion
- des .feur dc navigation

- dea

-de
-dr

de

Jour/ttui t
à bord d'une torche électriquÊ

rotstion corrocte
- ocna corrc ct

hori zontal.e

Dircctionncl -

Billc aigui l le

7.15



4) AÿAN'[ DECOLLÀGE

Véri fier dépress ioî ing trumên ts
Iis sai \4tF

Essai VOR

(A au f faga

ou radio cornpas

- désanùuage ôè lon nécersité

le lariomètre poaiti. f

êtctndre les phares en bout de

{, ! ITl t;t 3TI ItIi I,I ECI.AINAGE DE NUI'[

â - nncl.enôher L16ô1â1râgè * 2

b - Ajustèr à ltaide de l'éclairage 1

selon besoln.



Supplément Manuel de Vol de l'aéronef
DR 400-140 / F-BXEU

SY§TEME DE NAWGATION GI§.WR

Ce supplément est associé à lâ modiEcation n" 05 11.01 approuvée par le EÂSÂ sous le

Paç I ; Edition du :

L'inst.rllation du GPS mo<lôle GÂR-\'llN GNC 300YL est approuvée pour une
navigatioo VFR sur la base de I'ÀC 20-138.

IIùIII{LIONS I Iæ manuel d'utitisation réi P/N 190-00067-30 Rcv.B doit êEe

rmmédiatement disponibte à bord si la naügation est basée sur l'utjlisatjon du

GPS. I-a référence du logiciel indiquée dans le maauel d'utilisation doit être
conforme ) celle rndiquée sur l'eqLrrpement.

Si une base de données est foumie: l'exactitLrde des informations de la base de

données ne peui être garantie. Il incombe par conséquent au pilote de vérifrer (si

possible avart le vot) l'cxacttude des informations de la base de données qui sera

utilisée -ru cours du rol p:rr nppon à Lr documentttion approuvée.

PROCED URES ÂNORltf,tLES
En cas de perte du RÀIM, utiliser les autres moyens de navigation approuvés
pour Ia route ou la phase de vol. Toutcfois en phase en route il est possible de

continuer à utiliser le GPS, dars ce cas vénfier la position toùtes les quinze

L'êrjquerte ci-dessous sen appo".. à p.o*im,Ié du CPS b,en cn u.re dc Ia place

pilore.

GPS UTILISABLE EN llFR


