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Ct rspç!. r*fæ læ coastepeg drutl.lisatloa, ls. -: ,'
Xlste tes r#.f;lastlons et vis:Ltes'périodiges alnsi t, .

qaÈ ls rerfffiÊra€â eiÈ ææræ æÈsxr r igo t i',
rStædsr$ tEabf€f:-st;'rlial.eonl r i

I,* Qufpaæts notés opttonreita nrLatércsæt que la
vcrtlon gtsda*{. ïtg gont æ gÉnéraf cless& etÆdartl

I * les,nodàlee uÎ*lalæf s**sdlsP.

DOTT]HEITS DE M8È; .

l,g r{Êts sulraûte'fait étêt ctæ itosuseatg ffés à
lf appard.I et grâru.s par les règl.emts. Ils dlolveurt
puvolr Ûtre préseot,fu à toue wrts anx autor{.t&
coaSlantea

T. Certlflcat'4a ffi.gablLtté.

2r Cer-tiftcat drlÉaH,eulatlon.

5. Cetrttficat dr sploitatJon dr tnnta"lletton
' r'ad,lo élecH.$rà (sf équipé) '

4. Regl.stæ ôo Contrûle'

5. Cat:oot de, routa.

, 6. Ï.larntel cle vol.

7. Certificat de limitati-on de nuisamee.
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Enærnbnenent aénérral :
EnYergure na-i
Ionepeur totale
Eauteur tobf€

.i.

EAi
âtF."-b gva6eigotrid,t ËniJ., *:

' colllsion.

uÂcÀ 2412

j4;6t-s2: :
lo
+lo
æ

a

I
I

Yoltræ r
Q.pe ite profil :
Surface. 3

Dièdre t U fr ib la eorrte r

Iaoltl,æee à lf ewplanttrne t
Incicleirce au aanulptl ' t

Al]-erone r r

Surface r 1166 É
,y€[rg ].e haut c 2lo

Angle cte cldbattænt tÇ"r" le bas : l5o _ 
Tolérances +

I

* claculls DE COHI{â}IDE PÂR CA3[,ES.
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Yôfelri Enpersust€ntatalrs r

Cæsde ô'eotrl4re et oablea'

Surtaoe r 7t72 û,
æ!eoDôettænts l 4

-Fn'rræaso Eorlæ*l+ t t

Suaface ftlxe I 1rfr a2.

Inctrleaca t - 5o

Snr{æes gouvernes de pmfondalr : 1106 n2'

vers Ie baut r 25o ô
Débatt€næt r(vere le bas : l5o rolérsces i 1o

.

@t
Surface r 0rl4 É.

vers l.e haut r 10o +
Débattenent r("r"" 

'e 
bas z z@ Tolérances I 1o

@t-r
Sur{ace Fi:e r O)7, n2.

Srsface gotrverrd .rO155 n2'

vera la garahs t' 23o - +. Oo

Débattes.n+ ,1- folérsrceu - Zo\vq," Ia ûrolte t 25o

* clRgurliË DE COI${ÂI{DES PâA CÂ$Æs'
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Att,errlsearr.g 3 ' 
,

1ïrpe TricycJ.e i

-ÂV I OléoPneuetique ''
lmrtrsseurs :1 

''
\.qRtÂIanes 

.

Voie du train ffnciPal : 1199 d' ' 
,

Distance entre roues pri:ccipales et rcue AV c I r4? n'

hnens AV : 5@ x 5 Gonftaee : 2ol0 WlæZ lO PSI

I' AR s600x6
En option AV : 6@ x 6

GonfJ.age anortisseur ÀV :
Grpupe ngtoPrt'ùrlseur :

l;oteur : Continental R0IIS ROYCE C-200 A de l0O EP
(z+,0 ic')

Carburant 3 Essence Àvlation indice BO/gl octa:res nlni'

IiuiLe I SAE 10 l{ 30 ou SAE 20

SAE 40

Rechauffagp cerburateur à comentle nsrruelle'

-g4iæ, 3

i-iïc CA'JLLY 1 â tol^El'i 6948

Pas fixe.
Dianètre z 11752 o'

9@,r
Bi-dace + siàge Pour er'fants

2 portes draccès.

Coffre \ bagages.

1r4O Wlcs2 2t PsI

1140 kg/e82 21 PSI

1r4O b-i@z 21 PsI

partie lF.. (OPtion)

16
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Âupèruètre
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Bolte à cartee
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Comarrte de nélanep î
Cornarde cles gaz
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Interzrrptenlr élec triEres
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DESCSIg[toI

r.e uotanr est alLnenùd p q réEeæorrsl rn dæs ctaq*e
aLlg" Lf àseËÈr.est oæsltsée pr grsg|lé Jqsgurà 1111'--
robtæt ct rm rtrtæ avæt ar'i.r"ffËï. il'l*""t"*.

,,-,i'!
Pour 

-Les enrtæs i.rforLï 'voi.r gralssago et
proaédures d,tætretiea sootlon 6.

COM}IAITDE DI' DECâTilEtn'

llolr trrocdùrges d.tcntretûeor sectlon 6. :

i
.t

-.
ESSE$CE INIJ;NÂELE

Essqcs
i-u.rtlJ.isable*., lota1

irésernro:lrs
d,ta{Le st€ndard
, 1. ehagtrn

-

;nr- 98 lltres

^ r{serroLra
r alle ærtono-
È[e acertn.
72 L. chacun

13215 ]-ttres ttr5 }lbeg - -il44 lttres

119 ':
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1
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nAgufatcu:'

Internrpteur
o

1
I

I

Tolets

Pbaæ dlta
Ésiagg.''
ClLgætaat

(om)

R€oh" lltot

Radi.o (ott)

Radio (om)

aaddo (on)

Plafonnler

Ferrx de narrig

Iad.taateur d,e

vlra6e.
Eclalrage
tnments.

eugÊnrl
eEseno€.

ï,:à::lxfu

tdb=
O HsJonoteur

O rhstbre

-J<F- Dlotle
J l- Cord,ensateur

Cde néoanJ,que



IlFtaLLdlIor ErjilctEEsrE

Irténergle éleohLque egt foruùte tnr ul altomatour
à oolrsot edltlnr ôs 14 volts cntralné par le crt€r!.
Ilae battorde ils 12 volte est flrér à ltgrant ga$b.
dc Ia ololaon parelor ptfu ita ls porte ôraæès nr
rctqrt. te æntaot g6nÉtt1 æatrtle tortæ Iæ trn-
vlùrôea éleotrl.qUea coelÊé la rcltre, $ aUnstèoe
ôtalXuagB et ltsæglairsur. do rpl op,Ëcinnol (ne
fonotlonnæù $re:dor-T$rè te rntarr cst o nar.obr).

$FqFtre[E , l

Lraryètdtrs lnÀlque ltlntgstté ôe oouart foumt
aott par ]]altatateur à la batt€rb, Bolt pr octte
<IeralÀre Lr r{eeau â.eotrlgc. Iolrquc Ie oontaot
g6rélel est sur rOilrr æteùr a tonitt"roatl Iræ-
pàrenàtre lnÂlqrrg I,a cUargp founle ''È fâ battenlc.

nIsry.Es E"I couqFcpfrîçpIl8 f '

I,ee t\rslbles $rr le tabl,eenr de bord pasotègnût il€ûr-
eæble rtu cllcrrtt éléôtrdqlæ d,e ilappar.eC,L. Leo otr-
sulte oontrtlée gar obaqus ftelbla smt {'41qués atr
ôessus d,e otrs-ol; I4€s ûràtblee patrvot Être eorlends
an aergant rllo FnaoElon et æ tou:mmt rllnn ]6 966
inverse rtes atgtrlllee'd.tune mntre Jrrsqutà llb&atlon.
Des f\Elbles d,e reolggge eont frrés à lrlntér:Leur ihr
oouverole tl,e la bolte à gante.

SoÈg r Un f\ælble epéolal rrSIO-ElOt' pmtèga le sl$-
antt Éleotr{.que dee wlets. Velller à ne pas noater
un tpe de fustble dtlférent. L€ nSI&BIOr est oarac-
tér{.sé par ut ressort eotouræt le firslble ce Ef! lered faollmot recoanalesable.

11 erl^ete ders firslbles supplémtahc. un f\rslble est
mnté à o6té ile le batter{.e et parotàgo à 1o fols les
ofugulte de }a wntre et de }tæregtstreur d.e rol.
Lr etrtre fuslble slhré d4''s }e falsaeau ceutral 6n a:F-
rière du tableau de bord, protàgo Ie elrnsult cto lral-
ternateur.

l.l I



Un ôlsJonotEur placé ,sur Le tableau d'e bord. protège
le oi.r.srrLt de llaltqrateut. I.lallrne ctgare e6t
protég6 pat te ooupeclrauit ffré ar &og ile celîrlF
oLl derrlàre la planoùc dlc borrl.

w(on.)
ûas tllottc b 5 loolttous itu hrpc ttgub prlLn oolr'
æad,o le Pbsn dtattcrrtraaep gittré ôau lc bor{
clf attaque ûu pLo gruorbr. Pglu a1bl[æ une laq'c
fors ar rotrfætr tirtl $uçrrh la lcre hrtée'
9or atlrtnor ôerrr lrlnp€s pour ltatterrlrsagrl tl-
rer Jusqurà t's,2_c- tutéo.

Ia clierptant ætl ooIll'clon ne dolt pas ttæe utt-
lLsé en vol ilans J,es nuages ou par teup plurlelu.
Is hd.àrt ol1âÉotanta'r{fiLéobie irar t'ea'-touttàe ':
dlean' sur les'partlcrrles atnoapbSrlguee, dle nu1t'-
æ^ parbtçul.terr petrt a!ûsnÊr'ife8.?srttspô at des -
ôéséqufl:lbtea sensor{els. r

La teopérrature arnbLante cabine peut âtre *glF !9I
llutilteatlor des derx tirettes narquées nca3lN HEÀÎn

et TCABIN ÀIRs. Lrsir cheud et lrair frals eoat roé-

f*ea dans une eêire êrrtnt dtttry ùJfusés 'ilerrsr la
aabloe.ar nlveau &E glsils êa p{Lote st ôu pase€Br
ÀT. krx aérateuÉ adùlttonnsls soàt gùùrés datn l5'
par+te srupérteure gatebâ Et itroito ihr pare-br.lseo

]REIN DE PARI(INGæ
Tlrer l'a poigrée vers soi, apgryer errr lEs pédalest

relacher et latss€r }a pigntS€ dsns sa lnsition'
Fôur Ilbérer les freins, app{yer eur l-es péôales

et relacher en vérjJibnt que la polgnée refflent sur
sa butée.

1.12
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aP*S". FAn LE SæRll'fes,&*ry û,Et{ERAt A LrÂYIÂftON CIWLE

Mù{TTES DIEMPIOI

t)@t
&rrviln ùiÊSStIA f 150 E a ét6 cer4l.flé au rà6laent
âIf eO52 wec anendemegts à la date ôr 1.11.1965r
îatégprte lltllitatre ilqne les ltnttes i:aÀfgées
ci-atru$4.

:, !l@!ElS. * I

- Vae

- Vno

-Vc
-Vp
- Vfe

r l{F[ Kts

162 i.PU
, l?0 à, 162 t'IFg

56 à t20 i'Ps

49 à 100 tËE

Vitessa b ne Jansls ctép,sser). itæ 1+l
Yltesse naxLrnaLe d,e croieLère) l?0 t04
Vttosse d.e calsul en crolsière) teO lO4
VLtesse d"e rnanoqrvr€) tæ 95
Vltesse linlte tolets aortis) tOO gT

l)@":
- Yolets eseanotâs - vol hordzoataL
- Volota esca$otés - vira€P 40o

4)@*:
- Tralt radiaL rcugÊ
- Arc Jaung de......""..t""""'

à utlllser avec prtdæce alr aaLne.

- Arc vgrt d'e..........r...""""r
zone druttllsatlon tonoale.

- Axc hLanc de.t........'.""o""'
zone dtutif,.i"satlosr des volets.

- Avertissanr de d.éenochage.

55 48
65 55

Réelagp : 5 à 10 IPH avesxt décrocirage'

* Yltesses corigÉee certLfléee.

2-l



l) rUoteurr do obqræ 1id.ts de calsul à Ia uassc :-"r*i-ro (r+tp"*i"telrtsteurs escaootée)

aoi4r4
.. D = - lt76

6) .Elæe-Erlssls :- ffiLlagp et atterrlssage z T6 kg,.

.:.

- I'llso à nlvean r partte strlÉrieure ùr fiEelagp I

à lrarrd.ère tle La cablne'

- Référence de ceatragB : Face auant ôe oloison
Pare feu.

- Ltrûttes cle centrage en clurge I à ?26 fg'
Centrage ÀV : + 0"8J5 r
Centrage AR : + O.952 r

Se reporter à la EICfis DE !fÂVICABfT'T'!E

e)@'
- llonbre dl oceuPants :

- Hlaee AV 3 2

- EquiPage minjlqm : 1

- Masse autorisée dans sottte r 55 kg'

- Banquettè enfant optlorurelle eutord'séa sL

ceinture de sécurlté'

- 2.2



Lc CESStrA ! tæts est aertifté pour le yol illurrre et .
psrrt 0tEo antorteé au"ro1 IIB,, t condlfi.on que les
éqtrffrcsentc opttonnoLs oorreopondants æien{ nonté,s
sur ilappareil.

!,"W*.* ilolt âtre équfpé d,e plaquettæ iiltnstrr.rctioa
honologuées et de notLces dtuttlisation.
.i , ((.dans Ler,eabine à l.e vue.ùr

Plaquettes dE 1 {rni f,ftion, (nilote.
(a*ts La scute à bagages.

!i

I

!.IANOEIIVBSS CAIE]GORIE UÎXIJÎAIRE

Cet appanetl nrest Fs congu pour Ie vol acrobail.que.
Cepenlant, certaineq nanoq.tvr€s nécessaLres à 1robtemtion
cle certaLne brenrets panvæt Êt:ne effectuéee en tonant
conptB des ltnitatl.ons dorurées pr J.e tablean suivant.

Aucr.ure mno€uvr€ acæbatj-que nf est pern{se exeeptée
celles dont la liste euit :

.lulwEg.'

ChantleLLos

l,az3*.eights

Virag€s eenrés

VriL[es
Décroeheses
(ssuf leJ abattées).

qIlE.$SE I"IÀTII4ÂLE DE

DEPâBS REGOI,N,U}IDEE"

95 Kts

95 Ktg

95 Ktg

tog r.FH

109 r{Ps

109 i'iPH

Décélératlon Lente.

Ddcélération lente.

2,3



':': :":
&EaDt ûs Ydtle lrolon€Éo, le mteur e6t srsceP"'"-i
tltùe de srarâter. Ie Eorti'e de vrt-Lle nreû sera
aucunæDt affectée.

I,a vrLlle nlontalre, riolsts sortLs est lnterdlte'
tes nanoarrree acmbetd'ques sous faptcur d'e charge

négatl:f ae soPt IIIB ræounutr

I1 eet bon da savloit $re par constnrctlon ltapparell
est fln et que son accé!.ération en piEré est raplcle'
ContnôIer sÀ viteêse est }téLqent d'e base car leg
!ÉnoeÂrvres à grendes'Tc,tessss entnlnelrt des facteuxs
de charge inportants. EVitar lrernplol bnrtal deg

comædes de rPl.

Vent l{m{te llein :bsrers:: 20'Kts'

LIT,IITÀIL0I{S m04EUR

hrlssancE et régirne :

l{om1
Maxùmrm Êdûis

?416 I$l - 27m tours/Einute.
(roo m1

Secter:r vert
l0r1o C lLSe rou€e 2250

2"4



i

TTI'ÎITÂIIONS PNESSIOry DIEI'IIE i
I

ltXnlrnn ralmtil. tt€pe louge 10 rSI '1
:, . ,Nonûal . :, secterrr vert ]0.5O PSI ;

;; ttene rouse loo Psr i
I

JÀITGH'NSæ
Yldtee (615 titres non consomabl-es tlans ctraque

réserrrolr) E llgre rouge

ÎACHfl{E1BE : Tours/rninute'

Utillsation no:male

Niveau cle la ner 2OAC-I255O Arc vert tntérierr

A F.OOO pleôs 2æC..265O Arc verf noy€o

t'laxirnln autor{-sé 2750 Ligne rougÊ
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Ma:ruel de Vol Edition 1 - Août 1974
REIMS/CESSNA F 150 H Révision 2 - Décernbre 197g

PLAQUETTES

Les renseignements suivants sont founris sous la forme de pl4guettes
composées ou indiyiduelles,

1. Biæ en vue du pilote ;
e. Régime VFR de jour

cet avion est certifié en catégorie utilitaire et doit être utilisé en rêspec-
tant les lirnites dtemploi précisées par les plaquettes et manuels de vols.

MITES DIEMPLOI

LIMITE VENT TRAVERS 9OO. .20 Kt
VITESSE DE MANOEUVRE ..
MASSE MAXIMALE.AUTORISEE. .....726 kg
POUR INSTRUCTIONS DE CHARGEMENT, SE F,EFI,RER AU DEvIs DE
MASSE ET CENTRAGE
FACTEURS DE CHARGE

Volets rentrés + 414 - l176
Volets sortis + 3,5 ,

MANOEUVRES AC ROBATIQUES TNTERDITES
ryCEPTEES CELLES CI.DESSOUS

LlggJsi.
Chandelles
Lary-eights
Virages serrés

Vrilles
Décrochage
(sauf décrochages dynamiques)

Sortie de vrille : Commande de direction contraire - Conrnrande de pro-
fondeur vers ltavant - Comrnande de gauchissement en positiEn neutre.
Vrilles volontaires volets sortis interdites. vols en conditions de givrage
connues interdits.
Cet avicn est autorisé nux vols : V?R l-lE. JCIIR

Vicesse indiquée dtentrée
95 kt - 109 l,lPH
95 kt - 1O9 t\,tpfJ

95 kt - 109 tvtpH
Dr<célération lente

Ddcélératicn lente

2.54



Maouel de Vol
.REIMS/CESSNA F 150 H

Editionl -Aoûr1974
Révisiori 2 - Décembre 1978

Vitesse indiquée drentrée
95 kr _ lo9 À,tPil

95 kt - 109 ÀtPH
95 kt _ 109 lttPH
Décélération lente

Décélératicn lente

b. Si lravicn comporte à bord les équipements définis en pege
6. 1.0.

cet avion est certifié en catégorie utilitaire et doit être utirisé en fespec-
I tant les limites dtemploi précisées par les plaquettes et manuels de vols.I'

LIMITES D'EMPIOI

I LIMITE VENT TRAtr'ERS 90: . ...20 Ic
I VITESSE DE MANOEUVRE ..

MASSE MÆ(IMAIE AUTORISEE.

-T PouR INsrRUcrIoNs DE CHARGEMENT, sE REFERER nubrvrs pg

I MASSE ET CENTRAGE- FACTEURS DE CHARGE
Volets rentrés + 4r4 _ !176

I 
Volets sôrtis + 315

MANOEUVRES AC ROBATIQUES INTERDITES
E'1(CEPTEES CELLES C I-DESSOUS

T Figures
Chandelles

_ Lary-eights
'I virages. serrés
' Vrilles

Décrochage

| 
(sauf décrochages dynamiques)

sortie de vrille : commande de direction contraire - cominande de pro_
fondeur vers lravant - Commande de gauchissement en position neutre.

f- 
vritt"r volontaires vor.ets sortis interdites. vors en conditions de givrageI connues interdits.
Cet âvic'n est eutorisé aux vols: VFR DE JCUR ET DE NUIT.
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&euple cle calcnrt
de centrage

Âvlon qrpê . Yotr,e anrLon

lo EaâÉe
2o Eul.l'e*
Jo Pllote et pas-

s8€er
40 ,Essence (sterd)
50 'Bagage zone-l
Enfant avec siège)
60 Eagage zone 2
79 -&Eg9 en clrarge
de Lravion

4?1
4,tÉâ-

154
62

,4
0

726

w
l.l5

157.
65

æ
0

667

1.15

Bo Placer }e poi.nt (æ * 66?) sur J-tabaque cle cerp
tta€e, stiL est cozpris rtpns fss 'tilritesr Ie cirerge_
nrent est'bon.
* Ie plein drhutle d,oit être assuré pour ctraque vo1.

CIïARGET{TI ET - ARRI},I.AGE DES BAGAGTiS.

Clrar-rqe [taxirlm .acceDtable dels
le coJ[fre à-taqa,?es

Zone@ = 55 kgs
Zone@ _=20kge
.Zone@+@= 55 kg€

1

l
l

ehaque apparelli 6 annear.rx dtarri-æge sont prévus.
2 aneeau:r au plancher d.errière Ies d.ossiers d.es
eièges. 2 eutrses stùtrés à 5 cn au deesus bu plancb.er
et en arrière 4e la zone l. 2 eutres alrréar:r-isupplê
nsrtafueb eont 1nsés à'La partle s.r$érieur.e ae Ë
àone 2. Iorsquril y a 1e aaxfrnb rie bagages soit 55

Plege arrlène.
%dlarr{.na€e.
ûn fiLet pour lra5.nten-Lr les ba6ages est litrré avec

kgq il est reconnand.é drutiliser 4 €mltealËK au rairr
folr:,ilre lrapparell est équipé dtrure plaee arière,
ôter eattc rlernLère avant dteffectuer le cbargenent
et lrarrt-ue6o. Âprès ces opératlons, La renonter ou
la ranger.
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moæDEms D!U8GES6E r..n; -

a)
b)
o)
ô)
a)

- Hansttc ilæ 6æ ÙmD[FI[w

- lbeLnasÊ
- Hâ4gs ttEIUIFI'ÛIxf

- séreôteur des nagnétos iCffiPEt ("orF")
- Internrpta$ eÉtdra.l oAmEIn (nOIF)

Attgtipn r loirsque 3.a lnma swsistt à rn instæt
tel q"e 1" longrqrr ttç ]a barde tlfsponlble est JueÉe
fnsuft'fs{bte Fur un arrÊt gsns 1æ côndiLions optlna,
(ot"t*l"u 

"" t*nt de plste) effeeùrer un *cheryal de

botsÉ.

2) s.rrrto"nt aprèe Ie d'écollagP t

a) - ugiangs TEISUEFOIRI

ui - gssæoe FFERHÉï ("orF)
;i : s6rJ;'* É t"àgtou'nc{tPr'n ('om-)
al - fnternrpteur séoém+ I lL est recomandé de }e

lsisser sur r!{ARCHEt (noNtr} afi-n ôe conserr/er
If utillsstlilir des Yolets fSpelrsustertatallrs'

Àtlættop. r Àtteslr dlot't dwaot eoL ûsrs la sest.urc

ffie eet dégagé. M.tar les !.nportants chan-
gem.ts d,e tlLrætl'on at sor$t-a,Pctnfrét€atq' ne tslter

tdrçdlewôf'. Cette nanoqrvre egt
sou?æt f,atalè et lI est clf effectuer 1m

atterrisÊagp bnrtal nats eon$lé tte lravlon'

l) Sr.uræant paclant Ie vol t .

Afflchsr fI = 65 lEg (finesse narjgre)

Sf as$rrêr gue le æbinet ôresseaee est s0llilffiTt ("Olit);

€t gue fg àomarlds de nélanaB est sur r'&[Cffin' 
,
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Sl lc ætanr De a€ ræct InB æ Eaæùor,

("orr")

(ool{.) utillsatlon

BEUISE E[ Ii{ARCEE DTI PIOIEÛR PEHDA}N I,E VOL

St La eause èe ilarrêt a été d&eléer que les nesures
appopriéeo ont été prises, que llaltùtuôe Ie pemette

"i-q* la eéorrtté nrest pas rnlse ea c user prccéder
come suLt I
a) - tta:.ntætr Irr : 65 Iu,E
b) - Uéleûgp ffEfoIIFFoIRts ,

c)' - -Uanette cles gaz nPleile Ouverturen quelquqs
seoondes lnur ventiLer le rnoteut.

d) - Uanette cles gaz nOIIlIERlr 1 cm" 
I

e) - liâange [RlCEEr , -- \ "ii - r"Ë"iiptetrr eénéral tri{AnCmn ("o:{") :

Sote : Sl,IrhéIlce nrest pas mre admd'ynaniquemat'

lffifitt"t) acttonner le d'éuareur.
Àr.r c"s oir cette procé&'e stavère inefflcace, 9t à une

altltucle non trfÉrteure à 500 pj-eds, choislr délltérénent
iiattertssagB ile calolggrle an appliquant 3-a procéthue

rl,&rite précàaemert (t\ t.3)

vol l0tguB a4RF.gB

un tablean figuræt dans ss tlarnrel doryre les ùist€ncef:
franchissabLes en fonction do lraltialde polll. une w
clonnée : 55 tE)i{ cotrespondant à Ia finesse rnaxidum.

- Lalsser tou.rner 1r héIlce en moullnet' , 
:

a) - mgisep SESqJEF0IBi

b) - !{anatte c es gaz 0REDIIIÎ{ 
.

o) - Sâ.ccteur des nagrébs- nf[936r
ô) - gÉÈæpa ||FERHB| ("Orr")
e) - fntornrptarr gÉnéral TTMAIICEET

volete ou r:adlo.
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TME$DXEæ

Sotê- l Ne pas t€ltter de lecaottre Le rctetr:r en narche
àprès lrincend.le.lÊfFectuer Un ettersiæaeg en e@P€gnêt

l) IroægËlgelÉ1g I

a) - tnterzrrpteur géû,éfa]. nARRfflx ("Orr") i '

ui - Eerrterrrs fe:nés (eor.rants d.rair)
.'...

Ilote- c Util.Lser rm ertlacto:r portatif lorsqua ltarrlon en
est pourrnr. Sl le feu re pout Étre uraltrieér attenrlr a1r
p}æ *ât. , '

Âttætlon r AprÈs utllLsation ilrtu sË.æteur à lfint6-
l-t.trt" dtu"ê cabine fe:mée, LI *t ræome*lé tileérar'

.':l-
.:rll

'! l) '&rEq*_Ell sol. r -,,,.,.=i:,, 
tt .

Si Ie feil stost focafigé rtqn-c 1Â veùno ôtedstssloûr
. p€dæt lee glr@rattgng ar æI",$loqéder cores_sult r

- l{æette ilee ga.s slr tP[,HItr GASr

. Cætiuucr à tonæ grn\uæ fnstæts I eL ill.ncanit{e
pà srâi*te trnsr'Dtsi:éiler;b@ srdt r

a) - ætfoaner 1a ooæaaaà ûe ndlange àr" 0ÉTC[EI'OIRrr

- b) - Robdrrt ùreçence |l8mHÉttf ("ofp)
c) - gétectsur dâs naen,ÉÔæ t'COtiPH

ai - fnterrrlûteur géném} tr{ITRqto (*w}
- I a'''.

Â!f,gËgg t EçaouEr'1rw!,oa et t€lrter ttrételdre LttSF
aend,le an EoJrcn dfun ettirîchrr portatif eL Lton Ea ilfu-

.lPo8ee
' 2) Iææ.dLe æt?ur en ro} :.-

b) - !ûé],æss I'EftrEFOry

") - n="*& "rg.æ'r (r'orEo)
d) - sélecteur mgnétos ïtÛgEst

"l - foturnrptarr-g6néral nARRgIn ("Onf')

313



a) - Internrpteur 1ùa3e'ôtatterrilrttaæ qâ8Egll (poussé
b) - Internrptanr fæx ds poaltloa rlnRH[î (poussé)
o) - Intclruplanr r{Oanrfea6c ætanne Étotn.alasltr (reé)

ilote r EÊFê*uË tne el!,ssr€p Stg oæosé à ild.Le en
feu prrr teuter dltétei.ndæ'leS flIamæ. ÀtterLr an
plrrs t8t. t ,... -;

l) fnryaraie résËu $.cctïLqu6 r

Làs fuslbteô oa les d"teJonctcrrs lsolent ùous Les
ctrcuite dlccfigtrec et aeeuræt nrbnatd.qr:ææt
la eûrIxlro ôe ccuræi l:çrrf ârtter ltlncendj.a si
rgl oour!-oniddlùrËur&AfÊ,Cel&'ri4Èati, ai-l'ôela es t :r

. .' técessafu€, on peut nettne l0interrrrpteur géaéral
sur nC0ttPEr pour lsoter tous les éqrrlpenoab élec-
trlEres et atterlr clès gue 1nsolbl.e. 51 Le.courant
éIeetri.que eet lndlspeneabae on petrt essayer d.rl-

, dentifier et ^dllsotei le eotrrt-clrcrrlt.
. Ceod. peut être accomp3.i coue suit r

a) - tnteutrPterr SÉn&È]. oAInE['tl

b) - fous les lnterruptanrs sont s'rr nAITRFII'T

e) - tntqrtupteur g&réral ÉI{ARCIS'i

flote : Rec.ettre les lnternrpteurs éIeet:rlgues anr' nl:Al0mtr ltun après lf arrtre en !ÉeJxa€eant un laps de
te{ffs assqt ær:rt eotce oùapc opératfoa et aird. d,e

suite jusq,rtà ce qre le corz't-clrsult solt- locat-isé.

6) Elldinatj.on d?E tunÉgg et deg saz :

Sras$.û€r Ere-J€ feu e€t lÉea éteûnt ou quriL ae
ssra pas êgràié per leo oourants dtalr.

' a) - Cow'.anôæ À&ziôeûrs cabLae n0IfiIERfr :

b) - CoImsnâe de dégivrags 'fEturEn

trote r Ourrr{.r Ia fenÊtre ùr c8té pilote et eL La
densLté tle la frmée persiete drune façon telle Ere
le voI ne peut se por:rsuirrrel atterlr au ph:.s t{lt.
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lnoua) '
(Èase frnarc)

..' . .... ;:
notr r Àtteantl ganc t'g9ct. I ...

2) lreo un lnar éslatd ou ilésppfté r

- Srattcnàre à ra ildpott Gtté pEr à plat.
- Sorù1r nolnalæient tÆ rcIets et atteerlr s cabrant
j.f gvlon tout æ nai:lt&t ilall.e hrutg oôté pneu de-
,Slifùr. ggE Iâ 1r.isû ite eontact avec le æ1, uttli-
si# 1ô frotn oppoed au æxtqn pqur eseayer d,e rnairr-
tê!rl! la baJectolrs et ccruler le mteur.

f) Sans coonaaÀe $,plpfgrdajl I

StabllLeer Ie Balier à TI:i'6O IIPE et volsta 2S er
gf alilæt ale La comarae tbo gâs et drr coropeasateur d,e
prof,ondanro h6ulta,
Et affXchæ ury p€ate de deec€nte rmlquenqrt en
Slaat la grl.ssarco.

Â ltatterrlss"g", fr æuple plqnanr dt à f"a réth.rctlon
eot néfastg et lleplxareùJ. rdsque d,tLupacter srr J.a
roulette de nsz, & cunsé$ênc€, a.r rnonat d.e lrars-
rondl., rnettre le coqreosaterr eu pleln cabré, tout sr
a.rgmentant 1e réglne de nqn{ère-à ææer S.tappareil

, .4al's une posltloa bz{.gonta1e eu oocûæt ôe l_riulnct*.
Soulnr les gaz d.ès que lt avlon a touché Le sol.

l) Plinne coaptàtg,ùr lÉseau étect{qrrg I
SJ. rne paûle électrique conpLète sL&rient ou sfll

,.5



;

alt tlrcru néoseeatlt dlà rettrc ltlntcrnptorr
gfuéDÊf $r "ÂnnE'furlattqtrtr alalltôt qLË oolê
est potslbloo Iôa volctrs,tce Jauguur tlc oar{nr
rant- gù Lrtad.toataur ee vlnlgç m'fonottoru1{.toût
Flug. I1 oo g.t.{" uânc pour 1æ éqrrlpæætg ifc.

raillo-oommtoatlon.
,.,,,...

'-4
,..t:

wu,E uryÔmnrllry .: ,., ,

51 rse vril,lc !.ryolontatre se poihrtb æ Aoit
a"pUqùq la pçrocddura de redreas€Bs! rf,f&ote
;É;ffi*-tdsirs. nttd''eorrslgta'à plaac! fa
nouvernE de dlrEctioa ea opooltlon au ggts de

L r"fff" en lntrssant le namhe vsrs lranntr

,u6





ÆPFAIflE PAR IX'S$CRSIÀqIÂÎ C5fiEA.ffi A T,INTIÂTION,CIiTLE

VERITTCAÎIO$ MTERISURE ": .
€€€€€é€€<-â€*ææ

I'iO{'Il : Effectuer le tour d.e ltarrion en vdrifiant lraspect
. spnéral. !'

,/

I

I

-'rI
:

;s

I
I

-i

-

4"1
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l) a. fiettre lrlater-nrptetr gÉnrirral, vérùfter Ia
quantltd dtessence prLs oouper.

b. Contact uagn'étoe rOEFi.

. o. Rob!.net iiless€oce n0Nro

dr hrlwer blooage courard€s d.e vol.
er Ior€ tu pruter ypL du Jour ptrrger le circult

oarhrraat âf,ln drdt{n{ner lr€au ou les parti-
eulee eolldæ par lee. trnugrs réservolrs et tlrer
la comade du d,éoanteur (tot d,e purge daos bol-
te à gutg).

2) a. 0ter bloguor gprlvertre de dlrectlon sl trnsé.
b. Enlerer corrile dr anerragg a.rlère.

4) a. Vér{fler gonf,las€ rouss prlnclpa.lea.

b. nntever corrùe d'f anaJra€€ vollure.

5) ". Vér.Lfler le nlveau d,thrlle.
b. Vérlfler lraspect do lrhélioe e! ctu c6ne.

o. Sta"ssurer de la prcpreté itd flltre aLr n,lrnlssion.

d,. Vérlfler sl. Le .e3.apet du décanteur est blsr fenné.

e. Vdrl:fler arcrtlsseur et gpnflLage d.e Ia rorrlette
d.e nez.

f. Enfe\rer corrle dln'rarrage.

6) Iaenttque à 4, et vériflcatlon de Ia prise statlque

" 
* La pamt gauche'

?) a. Oter }e caehe pitot et véri-fier lcanterure.
.b. Vérlfier 1a nl-se à lrair libre.
o. Vérifi"" ltanertlsseur de décrochage.

8) Identique à 3,
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YSRIEIE.*:rIûFS

tle Ia fl6uæ l-1.'

ÂvNtf i,IA EgE E$ no[nE .

.,;.... . .i

I ) SùèSÉf#t*âfËûæs,"ds eé@rtté i- AJuoter
et rÈdï[æ.=

2) nrdæ - v#.fier et uettre le parld.ng.
5) Coufuct Bé!éral rOHr.
4) Bobfrct rdeernolrs a0ffr.

ITISE EI{ ROINE

Réeharrffagl gart uratglrt,r' ntrBûIDr.

llélan€B nRICgE't.

InJeotions c eelon nécessL!é"
$agpétos rEqIF. '
COt'ntoqdege6llCn.
Cbssp d,e lthéLiee d.égagé.
pjqrarTage.

AVA}TT DECOIJÂCE

t ) Comanae des gàB - 1?0O tours
2) Instnrænts notgur (pl"e" verte) . : r

t) 'Vtoæétos - vérifier chute tours - ?5 narl entre
chaque rnegnélo.

4) Réeilaffage carhrratqrr : vérifler fonctiorueeænt.
5) Dépæssion - vér-tfier 4.6 à 5.4 pouces d.e usrcur€o
6) Comandes tte vol libres.
?) Î"b : réelé porr décollege.

. e) tortes cablne ve:rouillées.
g) fnst.rriæorts de vol et redio en narcho.

DEGTI&ACE

oÉcgllggB noroal : _

t) votets rele\rés.
a) néciuuffage carbwateur - 'rtrl,OlDrr.

1

2
t
4
,
6
7

,':i3;:i .-,

1) Eaflo te mi'" ttapparsff aEloa le ach&a

4.t



- 
't':' i-

t) ilanstte des gêE - à fond.
4) erofonaap -gsrrlagçr mulette I SrËE ;.
5) vrtesse cle rcntâ - llbBryi iBtrr éviter rn
1 obstacle érsrtuol purd ataûttl.s€Nt eelou La,

viteese lg:PéE aii be.ragrâpltr !m?td€ Dorra,f'sn.

l]
,)
4)

:]
7)

Volets telæés.,
R'Scbauff€€B eàrAuatels ;.frôlô.
Freins eeæétr, t l

Conrsad.e -ôee .ga{ - pleine'orrlr€Ttûrer
Lacher de frelng'
Pmfonitenrr ; relatlv
Yitesse d.e nontée - fl

*l$sE :

-Flontê-m:ma1e. :

1) vitesse - ?5 à 80 I{PE.
z) fi.égime - narclnun
l) iqéranæ - riclre.

Î'l:ntée oerfo:mance narimun :

1 ) vitesse - T5 ,l{PE. ;.
Z) nég:i-!ûe - !ra:ri-Ëun.
l) lléfanep - richsr

CROISIERE i .
t) né&ins - 2o0o Stffo torrs/ninute.
e) tat profond,eur - régLé.

Àvnn . i,tatTnnntssncg :

1) i{él-angp - riche.
2) Béchauffage carhuateur - raettre plein ré-

chauffage went rédnctlon d,es gaz"
3) Vitæsse - 65 à 75i læH.

4.4



4) Votets - à volonté en tlesssug^dc={00 trDs."

li vftessa - fi'àT0gq?tql€ts balesës.

AIIERRISSAm n0RilÂl'r ] .. '" 
-''':

-

t) prsare'ortàst e .ri',soltsii-'i'eâ æues' prfnclpafes."''t. '. '' :i '
2) Pondsnt '1é rurlaep t{raEaer dotroæent la

' æufette de nsa. " :' j -.

:) rreinaæ -rnJrË,mry tselon lpécêsstté.

@r
t ) ToUts releriec.
a) AgcUsAeaee canùrrateur flolô.

.. +

eVelrf -og aUfmER .LtAVIOS r
't) 

UéfaneB - dtouffoir.
2) Tous:câùtaats - rtOFFrr.

,) Ib"io de pr:Idng.
4) Btocaga gPùrv€Bres. r '
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I{ISE Er.I ROINE }IÛIEIIR.J" l''
: '' : - '

r:

' : : ..: -"'-if: ,

. ,-'.'.L.i *. .fi:,'t
Le drSoanage sref;Êestrù afeest sreo.un6 ou

d.eux lnjectl*.i,pir tâqps ohhd.et srû par taps
fæidr aouCIade dee ifa4.orverte rl.îin.' Par qondl--
tione de tentrÉratures ttÈs-fioides, i1 etarèrr:
nécessaire da contlme! Lea ûiJectlons,pandarit 3a
rnanoeuvre de démanagelde fittbles itétonatlons $riviee
de prffs et fbrnées aofines dénôteut tmp dt{njectlotrs2
Ltexédeat dteæence peut Être ctraesé des-cyllrcd.res
en effeatuent lé pmcédu:ra sullrante - appafivTlûl'i,
totaLenent s #e pleLno-ouverture, etxcLercher le
d,énarreur pendarrt guelques tourg. Reprrandre ensllte'
la procedure noruale de oise.en ætrte æns inJectlon.

5i Le noteur nra pas regu l.eo trçlectl.ons suf-
ffsaates, tl nty aurà 1ns draLlrne€B et il oe:::a
nésessaire d.e continuer Les injeetions" ,

Apres le d&a:-aæ, si 3-a pnession drlruile ne
décolle pae passé 1O secmdes et Le double ea hlver,
cûrper. Un nanque de pressLon dthuile peut êtle.
néfaste p,our 1.e raoteur. Après Ia nLse en route évltér
lrutiLlsation du rechauffa6e carthrratgr sauf dans
les oorditions d.e givlagB au sol.
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DIACRA}E.IE DE MULACE
'I

Ag SOL

J.,
a

t--.-\

\ \

,.'Û

I
t
I

rl

a\

\\\

)t
I/

t
f

,'t

Aifema gatrche
vers lc haut.

Pr,ofodeur
neuttt.

Aller"on gauche
Yers Ie bas.

Profond.eur à'

Alleroa droit
vers Ie haut.

frofondeur 
i

ineutlE.

Alleron d.roit
vers Le bas.

Profondeur à
piquer,

\
\\

ù.
pio.ue1.

l'..-
'\: i- f

ngrr.aoE

'M.tæ un roulagê trop rapiclo et utAliser les fre{''s
Êac pêrcfuoonLc en dralelant des ooonanclês de vol gelon
le tltagrame ol-d.esgrrsr pout ualntenlr un neilletrr osrs.
bÛle d,lrectlorureL et Lstéral? Utùl;Ls€ùr de fal"blea rd-
gi-nes mteut eur des sols non pnéparés I sables, gra-
vll'ons' 
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Ie noubttc do,nez ge 
"&outll.c 

eutonati,qu€Enantflrrs"tlss. lq[sque lto-orttseA5, cgùAéÉ?du. 
-

QnædLæ1u14-eot_t$p gpuflé ou lorsque lrarloa
æt æ. oeartrâbl igprèrË1 =fl , e ! s.àre oéjee Jr""--
tt.gonipËner;lr adirittr ea glt-.,lort er aol. :atnnt la
ûtôô :G,' rtput+ .sof!, æ,freCnant &ægt$ræÊnt -

Iorg:du loutsgp au:coL 
",_

Réchslffagg : Ia rÉohanffege eretTecùre
@ au sol, le point fixe
en bout d,e bande ss linltanl arrx vériflca.*
tlons contærresÏÀna la Section-I.
te GMP étant éùrdté trryur un refroidissenent
opttmrn 91r_p1- nr{ter dç 1g faire tmp charrffer
au sol-. (2500 à 2600 æ/w)

Le contrrtle doi.t sreffeetuer A l?0O tours seloala procédure gutva,nte :
Tou:nrer Le eontact slr Ia posibion nRil et noter
Les tours ; æveatr à la position nBOlHr 

;
tourraer eneuite à ta position ilLrr et noter les' .. toùrs. l,a difféfence qntr€ cheque nagnéto doit
Stre inférieure à ?5 tour"s. Fln cas d.J doute,
une vériftcation à un rég.ine sulxSrieur confir-
nera une déficience éventuel]e.
Une absence de chute de tours peut indiquer une
nise à la nasse d.éfectueuse sur Le systÉne d.fal_
J.unage ou un nanvais ntglage ùes rn €Fétos.

DECOJ,],AGE T

Vériflcation d,e t Il. est bon de vérifLer
6u d{s61]ege que le
.Tout signe précurseurmoteur attelnt son régjte.
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da foact{onnænt doutqrx ou draceéléfàtlæ'
anonnale dolt aoeersr lrarÊt tsgédtéù-.âu,

.,q_écollag€ et rse srrellle,*vdri*fcaË*-ii"irr
gas. Iê mts* drilt -tcnrær sans he'rt.';;;Iffit cotre 21'15 etfrfl5 tolrs sans r€chauffagecanùrEtqt!. - ;.+ _. . :.'
Afrn ôfEcoroitra,lat'kùêârftg d.es bouts cte pales
dthéli-oe, il est'bgn dtr$nlter Les points ffi"u
et X.es nl.ses en.-prtssaæg qæ sols nolr préper.ée
(eladllons eto)-. err décotrese, 

""tl* ï;;?"
progeqfvenént et lefiteoeat.
Avant le.téooUsg? srr terr:alns sltués à plus
de 50@ pleds dtaltlhrcle appauvrir le raélinge ,..
de feçcr à dorner 1ê upr.lrn"a de tours a.l pofot
fû8.'

\
UIU.IS{II0II DES VOLgfS r

Ics déaollagps DomanE sont effectués nnns
vôlets. Ia êertie de loo de volets dirlmrera
Ia couræ d.taavi:sou lO S 'nqrs nrest pa{r vtF
lab1e pour J.e francÏrisseroent des 15 nètr.es.h conséguence, ntutlliær cette posltlon dee
volets que pour de eourte æuteaents au déool-
lage ou srr d,ee Çcalns Exlus ou non préparés.
s&nmolns Èi. lron doit ut{riser ce ngàraâe fors
de franchisseaent dtobstacles jl est preiérabte
d.e Led Laiser Oans cette position p"rraant fa
nontée irritlale. Ekceptioa à cette règle, ar
terrains en altitude, par teops clrand.I€ :Fegl^a€B des volete à jO otr 4Oo nrest abso-
lwrent pas recoreandé pour Ie d.éco3.1age.

ntrcoIJ,AGA VEISî tRAIrffiF î -_
r,.s d'écollages veat travers sont effeetués avecle nintn'n de -vorets cronptible'avec r" iotle;*"de piste. .Acc_éIérner ;usqutà une vites"e fégËrrer
supézteure à la aomal. Lt cabrer fortemenï 

"*r"éviter de toucher la piete en aérrepag;;;J;
lravton a déflaitivenent qultté I;';i-;-;â""
dans le tlt du vent.

4d
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lmÏmE t

"Volt slaDûrf$lÊ :taur dle.:
ïTlmS DE !{OffIEE :,

Ies nontéeè soât effectudidq à rne vltesse
coqnd.se entrq ç5''?t S0.FS*,pIeln gaa,

. volets releréetrn'ur un reflolilisse:wrt' optlmn du soteur. I€ héIærge itoit âf,r€
srrr rRlches à ming de rrlbretions canreées
IEr un eurês d,e ricbesse. Is vltæse optt-
lnun a" nontée ee! de TI,FUtn gol et -;;
déqroit Jr:eErtàj5 w* à lo.OO0 lfcdeo En
caa d.robetæIea"Iréceesttsnt uae pente très
forte, utlllser te $.etn gâz Eans volets et
addpter une vltesso de lI læt au sol ct É0
HHf,; à 10.000 pleds. !

tùote : Ie otæi.x ôe oes vitesses reLativenent
) hÂsees doit Être $e courte duree eu égarrl rlu

refroitlissement no teur,

gx.lls pES 
_ cIZ ":

lln ea.s de _relnise de gaz, relwer rapid,enent
Les vol.ets ju.squrà 20o ; Iês reLever enttè-
reænt lorsquroa atteLnt rm,e viteese confor-
table,

CROISIERE r

La crpislbre nornaLe est effeetuée cgrltre 65 %
et'|t5 É ae 1a puissance. Lraffiche6e de ces
pulssances en fonction de ltal-titude et d.s la
tenpérature extérie'*re peut Atæ-détemlné per
lrutiLlse,tion de votre Conputer Cessna ou dtr. tablean d.futilieation Section 5.
Plus lraLtitude d.e croisière sera élevée, plus
La vitesse propre serâ grande pour r.tne puiosance
d,dt€nnlnée.
Ceci est llIustré par Le tableau suivant basé
aur une ptriesance noteur de Tj /r"
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PERFOruIA$CSS OSMHI'U

Â].tltttftc Réeine 'Vitesse propre

Nlveeu tle
Ia ner

50O0 pieôe

90OO pieds

?*, t

a650 r
Pl,eln gaz +

,110 I,fII - 95 rts

tt5 wr - too Ktg

1l? t-pg - l0? Ktg

ETI CBOISIERE

* 75 % ile la prlssaoce.

DETROCTIAGE :

Leg caractéristiques de d'écrochege sont no:ma1es

volets.relevés ou baissésr otl pourra néannoin's

noter ,nt fég"t ttbuffetilgf' p:récétlant le decrochage

volets baissés.

Les vitesses de décrochage sont indlquées à Ia sectlon
5 pollr Ia nassand.inals'et centrdge avant' Elles sont
d.onnées en vitesses cnrrigées, 1es vitesses inÀiquées
étsnt perù:rbées au voisinage du tlécrociu€€'

Les charges inf#-eures réduisant les vitesses de tié-

croehagg.

Lrapproche du ilécrochage est signalée par uc avelr-

tisleur sonore 5 à 10 l;iPlllavant ltabattée et fono-
tlonne jusqurà rétablissenerrt dr incidaice nonrale.

ATTEFfi'ISSAGE :

Les atterrissages rronffIutr sont effectues notanr
rédrÉt, voLets à 1a d.eiranrcle' Lralip:ocite fi"49 .

";rri"ât-ttt 
à des vitesses conprises srtre 65 à

?5 l'PH sans voLets, ou 60 h 70 I'IPE, volets baisstfu
selon La turbuLâJicêo

t
i
I

l

I

t

I

-t i
I
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ATTESRISSÀCËI CCRIRTS

Effecfuer rne approcbe r{duite à 58 ilPE voLets balssés
ct atterrlr ûr Læ rsues prinolpales. In$édiateuent
êI&-l.e prfso ûe contast aveê Ie Èo1r trnser la rqr
lstts o*y.3tr' f.3ei:oer effLcaceoeqt.

aTTERRISSTGE; YEI{'I 1RÀ1tffiS

Ioreque les conilLtlons dtattemissage'1nr vent de
trgrers stl4nsent, util"lser le nLn'imr-u ôe voLets

a

selæ la longrranr dd Ia ba'rde. Fiottrs ilql1e d'a$s Le 'i

væt, rm léger dérægB ou toute autre nét'Ïrode ila
conrætion cle dérave et atterrLr âqnÂ une postttolt
sysfs{nant Ie vol borlsontal. t"lainienir llapparétl
en utilLsant Ia mulette orientable ou 1es freing. \

Un ggDflag€ excessLf d.e ltanortlsssur a polJr consé-
guence le bloquage ile La rsulette- d,e nsz. Aftn de

iécup,érer fteptfon de cette denrlère }ons clf atte:ris- 
,

eage vent travero, dàe Ie csntsct sec Ie aolr 1nu'sser
ËoOfrot en Srallt t eette ûtæeuErriB cOtprt=sartt lta- l

mrtisseur, dâned1Le LaJcoulei*c. '

UTILISATION PT& IEFS. !?OID

Àvant la nLse en route par tenps fmltlr Ll est con-
seillé de brasser 1rbé1l'ce. Lorsq3e 1æ températrrres
dépasseot - 15o Cr J.I ssf, ssss'm"ndé tllutil.lser une

réchauffeuse.
tes procéd.r.rres d.e nise en rrcute sont Les suivantes :

I ÀnrÈ.e r:n pré-chauffa8e :

--_-t ) cnanp hélice déga6é'
2) Contact sénéral xOiin.
j\ t't"e^tetrcs coupées et comand'e tles gu fenêe,- 

efiectrrer de 4 à 10 ir$ectlons penôant Le bra's-
sa6B de 1rhélice.

l{ote : Effectuer de profondes injections afi:T èe nie'"x

l6ir"o }tessence. Bien vérifler après cette nanoelrvr(

;;L ponpe à irijectlon est ve:roulllée' :
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.J

. 4) M€ttre les contacts nagnétos.
l) Orrrfr Ia comande des gaz 1 osr et enga€Êr
, 1e d.&a:rreur.

Lorsque les tenpératuras extérier.rree $Out aégatlvest
É"it& lf utllisltton tlu récllanf,fage càrrbu. -Ua-ré-
cbarffags partiel peut en effet asÊûer ilair d'sns

Ia veinà anx teupérahres critiques de givrage-

ff S*" pre 
"hgrtffjg" 

t

t) gffectuer de'B à 1O lnjeotloçrs pemdant que

lf hé].lce est br"assée mnueLles!ênto -

z) ctranp néIlce dté98€é.

l) Contæt général oONs'

+) Contgct ns€tiétos aur rrBOISf o ;
E) onrri.r comande eles gaz I cm' \
O) U""" la conrmende réchauffage carburàteur
, à fonri.
f) fbgager }e dérnarretrr et contLnuer les i:n- '
- 

jeotfons iusqurà ee gue le noteur tourrre
no:maLernent'

8) conserwer Ie réchauffage carburateur pendant

}a Pérlode tte réchar:ffage rctarr'

Note I Sl le mteur ne ctérnare pT-f .* olry=l$'
ffir"" boueÈes eoient gfvrées' Utiliser @e xê-

"f-tff.*e 
àvant dr effeetuer lrle autre nise en

route.

En' rrtlllsatlon par temps froitt, Le thslnoroètre-
drtnrll-e peut ne aonner'aucuce irrdlcation. Âprès

un 1aps ele tenps variant ôe 2 à 5 nlrnrtes à 1000

;rr*7ti";te, àugnenter Ie -régirae 
prusieurs fois'

Si Ie noteur touâe et accéLère no:malernent et si
i" p*""i.on drhuile reste stabllisée' lrappâTeiL

u"t'prêt pour 1e-déço3'Lage'- Iorsqug Ie1 tenl-éra-

to"!-"ooisinant - 2Oo C, éviter d'rutiliser }e
;Ah""ii"ee carturateu:c, ce qui aurait pour effet
de rarnener la tenpérature dans Ia veine d'rentrée

dtair d,ans les cond'itions d'e givragp'
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. Il€e tabless-fT.gUr{e dons leÊi pag3s. srl.vaatee
!ess9q,tg$ dl_spsats :f€efç effrçiléc se..eo un agn:setl
en 'qosUeotdC omrutfbaà,Êc vol. I1s îàerqt e1ryr{ctée

r,iii I "11 sÊDa cepeûdËi aoûF
eelltd gf piqif"l,t *r" 

"qg}f 
iÀre" ae aéoiriltd aoarcer*-

næt ta'r#rvE êfôs€€ùÊ;-.'à"Irafutvêer' étqut dlonné qua
les ohtfiÈss tdfqugs ns'tteirÈnt pas oæpte du'vrnie
d,ee sriburs de'rerigatig; ôe le teohtqu€ du pltotaeB,
du ptat fl":c, æûtFrtq;.. tous oes 61-64€nts-dolvent'
ttr= ooaefdér{s lord ds lfcÉtlætlm dè la rés€rryB
prÉne fqr"lea rbele€ctÉ. ile pgq rubllàr çre'!a
dlstgm freæli{esablc esJ,seam€ par lruttllgatlon
drnn r{gtne no&s âl€mg. ffu d,e r*eorlitne oes problènee,
oongtrLter le tâblean des distances flan€hLsgablee.

.- Ce tebleau falt état dEs dtËtsnc"" fr*"Uj.;ffi;
et'de l.tautooooie sur pauvna eatre ?.50O et 12.500 pied.s.
Ies chtffres donaée ne tièment pae corpte du vent et
sont GonsLdérÉs avea 85 L et 172$ L au plila de ?26 Kgs
en ahôsphère standânlo

Sqryenea-yurs que toutes ces infomstlons Êotrt
tlonnéee à psrtir de ltatnoephère standê$l et que le
Conlu'èer Cessa wus aLdera à eorrig€r les exreurs
dues aru dlfféræee ile teopératuro.
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Maouel de Vol

.ç'-qsNA F150 H

Edition3-Jaovier1988

NIVEAI' DE BRUIT

Coofonnément à llarrêté du 3 Avril 1980, le nivearr maximal de bnrit
admissible pour ilavion CESSNA F15O H ou 15O H conespondant à la
masse totale maximale de certification de 726 k'g est de 69r Z d B(A).

Iæ niveau de bnrit déte@iné dans les cæditios fixées per llauêté
précité à la puissance maximale continue est de 6914 d B(A).

Lravion CESSNA F15O H ou 150 H a reçu le certificat de type de

limitatiæ de nuisances N38 à Ie dete du 18 Jaavier 1988.
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FROGEEI'RBS DE OR,ÀISSÂOE

EI DIE}TMETIEN

JOJRNEI,I,EMEM T

ESS ICE r Utj.Llser de lîessencd ÀvLatloa fnffca æ/87 
i

;æ'dd.oates. cbaque réserrolr a lzu cerlasltd de ri

49 ILtf,æ stardard. et 72 Utres eeeo r&eryotrs erande !i

autæaLe. n I 
ii
1'

ntROE r Lts tlu præ1.4r voL quotiùieû 1nlrgæ 1æ ré- 
i',

s"rroi.rs et tl.rer la connantle du tléesntaur, relacber !:

en vértflarrt que Ie el'apet ost bien fenné. i.(lor a" prrso-ilsns ra tôtte à salrts)r ii
!'

HUIIE r Vérifler le niveau d'rhuil.e avant obaque vol ii
îîGpréter si nécessaire ervec d,e Lf tnrLl.a Avlattoa ]:
sAE /+O si la t*Egt"-tr"" octérlture est supérleure ii
à 50 C et SAE 10 ll ,O ou SAE 20 pour tæ tecnpératr:res ii
ftféri"*o à 50 C. *),i

'j

Lrlnrile mrJ.ttgrade est recoûnstd.ée porl' faclll.ter les ll
dtémarrages par tenPs froid..

Les hriles (Uspersantes ou d.éterpBntee conforæg anr
spéclflcstione conti-nental MHS 24,, sont recomand.ées 

I

*fu fthrlLe min{3sIe peut être utiLieeé'

Lrappareil eet livré à sa sortle drusjno oT q
Iriruile nLuéx.ale. Cette hife doft &re rolacée
par ite l|ln'ile détergatc sbout d€ 20 à-P bsts€s" l,
iora ae la vér{.fication du liveau dthui'le, sraasurer 

I

quf 11 y a emrlmn 5 quarts-(4 ut""" -ll!1. 
sJ' lê.vo1

dtt"" ràrls de 3 heurês et 6 qr:arts (5 utres 7/4) ww
Les vol pscl.mgés.
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ryg@rq$E N Eq'Erc,rsï0ils

- 
'O 

EHIXES -

E{qÉFle t Ttrfter alvequ" ls ntrr{raru tous læ@ls æ uttlleèttoa par t@pératlræ éfsréà;-

*

ËË#trd*tr**'d#.5Ëtrtesr b touù dbt êe oanae, ri les æ n"ro* *-eoot ps effeoùrdee aann ui agr"r aâ +îoG, fg_
. ctrter l^a vld^mgs.

Aéùrln oeite -pértode sl utdtl.:attot plongés eô
Iays ,f1old, r{gtons sablorcreuses, * Ëor#,J"JrilIonæ lnter?allê6.

&!g r A la fln dæ predÀres æ à 50 lrenrree d.efonotlouenrcqt cbægtsr lrhulle ,f"e""f"-p* d;-lf hrile détergente àt neapfaa", L f[b; el i-os-tallé.

@ r l[ettogrer or renplaoer. Enregl.on sabronn€'aor urn rnspsctlon Jot*natrèrre eatreoomandée. r

Ele}les ooa{uÊalsgn rvtùcttq ae n€E I Gralseel.tirusser esuveat lorsque lravion opère en rdglore
1nusslàreuseso

- ,loo'ggnEs -
Ptstons et Êr€tflp r VérC.fler et eonpléter 1e pleln.

AprtLss+r4 de ehtmv r Vér{,f!.er et coapléter 1epleln.

.l

:1 i

i

l
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/

D4qentær r Dfuutcr ot nettoyarr

hrrrÇ Se rÉrorvolrg, r tslldsor m et oorlnranlæ.

hrqga.qrrpto$,âq t El!,ntnar llo et eorlnsorlce.

SdparatçR ilthrqq qf iDo à vfile r (09[) [ettqnr.

qrEq fa.lra #ÉilgtrÂsn -ct îrt Sérys{on (opt} r

Settqlrer.

Bonuâeg t Déoonter, æeaù ct rmntagp.

- 500 EHIRES -

I (oPt) r Renplacer

Ce reopLacenæt ôoit 0tre effectraé sl la êÉpresslon
tornbe en ôeesous de 416 Lnohes M.

RouleqeFte So$es I Ora.leser.

sEIOil NECESSmts

Amortlssarr lsqulette atE Esz t vérlfler nlvear et
, 69nflagg.

Blltre alr Lustn@ltg F{rlæao,uloues t Renplaaer
lors ae le r{rÈEton cles J-oetruoetlts.

6,'
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Er{lrsmn{

@:'
à Lraide drune fourche d.e rengrquage fi-xée eur
la rqrlette de nez.
,Iorsquton utitise cette foarehe, i]. faut éviter
les b:raguaæs supéd.eurs à ,0o de part et d.rsutre
d,e llaxe centra-l de la loulette afi.n d,e lui érÉter
aertains d.oonages'

Â}IARNAGffiit .:-

IIn bon aæ:saee au sol est un gage.de sécu-
rJté contre 1es rafales de vent.

AppJ.iquer la néthode suivante :
t.) Uettre le freLn d.e pat'<ing et le bloquanr

de connand.eg de vol.
' 2) Ftxer des écllsses enlre cbbque aileron

et volet.
3) rixer des cordes'résistantes da:::s les

- anneanDc prévus'à cst effet sous les ail-es et la
parlle ariàre et Les fixer au sol.

4) i,bttre une écIlsse à La partie s.rpérieure
d.u plam fire vertical et 'Je La di-rection.

5) In"tarrer u1' eache pitot.

W:
Le trnre-brise et-les glaces d.oivent être

aettoyés en perutanenCêo Lec nettoyer ccib-neu-
seænt au gavon et à lreau avec la paune de La
maln. lh'entueLLencnt util-lser une peau de clu-
nols ou r:ne éponge rrniquenent pour mouiller les
gLaces. Rincer abondasnent et essuyer avec une
peau de chamol"s.

6,*



"i:

Lrut{ltggt16n {r1rn chtffôo. sux la patière
-., plqitlqrle_ Iprr le sécfraeÊ créée'rrre charle éLectm_

etatlqua edratet lea-partiaules sofrà;; t-b---
snrrfaæ du ptexlglass.. Lrqirplol. druue pean d,é charcis

-. él{n{næa cee inconvéafeûtsl" ,, ' 'i-' ---- ,- -
Essqrer les tâchee dfhuiLe ou graisse avec un

clrl'f,foa fubfbé de kércêne,t fie garnais utiliser : I
essearôe, benzhe, a'rooolr acétgie, tétracbl;n ru, .æ'tt b'&r dlh.rant etc'.. ni Érod*tts ramllissantle plaqf,1que et.risqr:ant de le d,éfomer.

Âp'rèe arcir. oté la graisse ou Les partlctiLes
- eollées sur lea surfaces, ll .est posaiUie d.e 1escirer avec ,ne cire de borure qrratité. apprrquer une

mince eancbe de eire et falre reluirs en-utirGant
- 

un Eorceau d.e flanelle bien seco Ne jarnâis utiliser
ile 1nrlseoÈe, ]â phalr;r:[6aéréé Éai res rætternents
rlsquant de raæLllr le* suifqtês.

I '. -:... 
..

- 't --

i
I

ï

I
I

,l

t

SURFÀCS PE$.PIES :

- Ie pértod.e d.e durcissenent ile la peinture
extérieure peut par{ois attelndne.,ll Jôrns.Durant ce laps de tenps certelnes prdautfons* devmnt Être prises afia de 1ui "o*"*""-"onappareacôn Pour le net.;oyage, uti.lieer de lreanclalre et r:n ssvon dc,uc, rincer et sécher 

"rr*:_ une peau d.e chasois. Nrutll,iser ni cire ni polish
durant cette périod.e et éviter de vol.er A"* fupluie, J.a grèIe ou la neigeo .-

Iorsque le vieillissenent est réalisé iI estpossible dtut{Liser La cire ou Ie polish particu_
Li-èrercent e'r les borcis drattaquer-ra parite fron-

_tale du capot noteut et Ie cooe arhé1ice afin de
rédutre ltabraslon en ces parties sensibles.

!.t
,I
t
I

li
'll!
I
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Les,$rrfaces ne d,emanÀènt pa,s un entrstlelo
,:Frtênr lnur r"irster br{.Ilantes et prcpnes. glles .
I peuvgnt être tsvées à lfeau slatvs ; lrhulle et

- l.a",g"iaisg€,peuvent 8t:re enLevées à Lressenoe,
alr. tétnoblo4ær dr autre solvarlt non alcalln"

' Elles' psuventjêa-outrer' être . nettoyées avec un
po}lsh par a}rnlniun.

Périod,{quenerntr $'est recômaraé de cirsr
- cee surfaces afLn de- prolonger leur brillant et

mr+out leur as$rrer rurè p:rotection contæ Ie
sel au voistàaee de La ser.

IEEE :

Ar/ant clraque voI, vérifier llabsence tlten-
tallles i passer sur les pales un ch-iffon hulleur
afln d.féllnlner lrherbe ou autne corps eollés.

, n est nécessaire d.f {}inissr rapid.ernent les
entallles qul ont pu se produlre, ps,rti-qû1è:rement
srr'1es bords d.rattaque et au bout d.e F,Ies, ce
qui au.rait pour effet clrexercer d.es contraintest
aoenant r:ne nrpture. lle janais utiliser de
prod.uits dlealins s'ur les pales ; ernployer du
tétracirlor:Llre de carbone.

IiTTERIEUR, :

Pour nettoyer .le garnissa6e intérieur et le
tapis Ce sol utiliser trn aspirateur.
Les taches cle gzaisse peuvent être otées en uti-
Ilsant un détachant-usueI. Faine wt essai au
ii::éataUte sur wre 

-partie 
cachée d.e façon à étrF

dler les rriactions au solvani sur Ia natière.
Evlter de saturer le tissu avec un soLva:ett

eeliui-ût powant attaquer Ie rerntlourrage et La
prréparation late::ne ôr rwêteæntr

te ga:nissagp en trruya3.ite", le pa::neau des
instnuents et les boutons de connand.es ne néces:'
sitent q.udun nettoyage avrsc un chiffon tunicler
Les traces de graisse sur Ie volant ds sg.ïnFndgg

t

!i
I
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"'...iii:..,i '.1 | :i,.'.. ;?;1. : .,
.' '1. \'.1: , t jr i

--------..,---.,---l'-{i i

ae vrof et lor.bortoûr ilg db@anÈæ aeront epfædee'avec
un oblltæ ttlbé il'c k&oûÈæ"
Etr' tout'étatT63 oaus€, a3$â'oâtg"utl1tser lea irolvanta
ctt& au pa$erapls tgûtdftlen ôu par?-bdg9q pqlrr log
nstéria: æ glasttquc. .'

llotre .pp"Èrf est vdu*ta uqê cai+e èf ætnetlen.
Ies eoupoars Jotnts à'cettê ôentèæ vous garantlslgnt
lm oorittfe fiftfaf et la.pææfère Luspeu.on'cte 100 fl
gratrrite. Votre coneæsioËalæ crécutora Lc c9n!fle-
I"ttl.el. PrévoLr qÊo oerêStaf lf tnePectl'on de 100 X
ou un€ lnepectlon "tp0' ioluË; après l-tacqulsit{on'

!

'.t
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Manuel de Vol
REIMS/CESSNA F 150 H

EQIJ IPEMENTS OTTIONNELS

VOL EN REGIME V F R DE NUIT

Editionl -Àoûr1924
Révision 2 - Décembre l97t

, SECTION 1

GENERALITES

DESCRIPTION
Pour être utilisé en conditions V F R de nuit, lravion privé F 150 H doit
comporter à bord les équipements staodard (S) et optionnels (O) suivants :

- un horizon artificiel

- un indicateur gyroscopique de virage (dont la source drali-
mentation est différente de Ithorizon artificiel)

- -i - "" indicateur gyroscopique de direction

| - contrôle de lalimentation des instnrments gyroscopiques
I

I - un variomètre

-l
| - un feux anti-collision

I indispeusables à la sécurité
I
| - un émetteur récepreur VHF catégorie 2

I 
n"" catégorie 2

| 
- *. troche.électrique

I

| - un récepteur VOR catégorie 2 ou un radio compas autometi-

Lrinstallation de ces équipements ntaltère pas les sections 2 à S du ma-
nuel de vol.

Désigaation des équipements

o

s

o

s

s

o

s

s

APPROUI/E DGAC 6. 1.1


