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PRISE EN CHARGE DE L’AVION  

Carnet de route................................................Consulté 
Documents avion .......................... Complets & valides 
Potentiel avant maintenance ..... > Durée prévue du vol  

AVION DANS LE HANGAR  

Sous moteur ............................Pas de fuite huile au sol 
Sous les freins ........................ Pas de fuite hydraulique 
Avant 1er vol .............. Purge carburant (couleur bleue) 
Niveau d’huile .... Vérifé, faire l’appoint par ¼ ou ½ L 
 

VISITE PREVOL INTERIEURE  

Feux navigation ............................................... ARRET 
Anticoll. .......................................................MARCHE 
Sélecteur Magnétos ...... OFF , clef sur le tabl. de bord 
Batterie ...................................................ARRET  (tiré)  
Alternateur ....................................................... ARRET 
Mixture ................................................ Riche (poussé) 
Compensateur ...................................................Vérifié 
Phare Atterrissage G &D .................................. ARRET 
Frein à main ..... Serré, ( poignée point rouge en haut ) 
Robinet essence ...................................... "Ouvert AR" 
Volets .................................................... Vérifiés sortis 
Réchauffage carbu ................................Froid (poussé) 
Pompe électrique ............................................. ARRET 
Chauffage désembuage ................................... Poussés 
Master radio ...................................................... ARRET 
Commandes .......................................................Libres 
Ceintures ....................................................... Vérifiées 
 
Batterie .............................................. Marche (poussé) 
Jaugeurs ..............Niveau conforme au carnet de route 
Feux de nav & Phares ...................................MARCHE 
Anticoll. Feux de nav & Phares ....................... Vérifiés 
Avertisseur de décrochage ............................... Vérifiés 
Feux de nav & Phares ....................................... ARRET 
Batterie .................................................... ARRET (tiré) 
Balise de détresse........................ Sur « Auto », Vérifié 
Jeu de fusible ....................................................A bord 
 

Portes ............................ propres et absence de criques 
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VISITE PREVOL EXTERIEURE  

AILE GAUCHE 
Bouchon réservoir AR ....................Fermé, sens du vol 
Extrados .......................................... Etat de l'entoilage 
Volet ........................................ Jeu, charnière vérifiée 
Aileron ...................... Débattement, jeu fixations axes 
Toile intermédiaire ........................................ Agrafage 
Saumon et feu de route .........Absence traces de chocs 
Intrados ............Etat entoilage, fermeture portes visite 
Tube Pitot ......... Cache enlevé, absence corps étranger 
Phares ............................................. Protection vérifiée 
Bord d’attaque ................ Etat, absence trace de chocs 
Réservoir AV G ..............Carb. vérifié, bouchon fermé 

TRAIN & INTRADOS  
Pneu ..................................Etat d’usure et de gonflage 
Carénage ......................................... Fixation, propreté 
Frein................................ Absence fuite d’hydraulique 

TRAIN AVANT  
Pneu ..................................Etat d’usure et de gonflage 
Carénage ......................................... Fixation, propreté 
Barre de manœuvre ............ Enlevé (à bord si vol ext.) 

MOTEUR ET PARE BRISE 
Capotage .........................................Fixations en place 
Tuyaux échappement-silencieux ...Rigidité de fixation 

Vérifier que les Magnétos  sont 
sur OFF & clef enlevée  

Hélice .................................................... Jeu et fixation 
Bord d’attaque hélice .....................Absence d’impacts 
Filtre à air ................propreté, absence corps étrangers 
Intérieur capot ............ Absence fuites huile et essence 
Gaines et câblage ............................................Bon état 
Niveau huile :....................................... 8 maxi - mini 6 
Bouchon d'huile et trappe ................................ Fermés 
Pare brise ....................... Propreté, absence de criques 
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AILE DROITE + TRAIN 
Idem aile gauche 
Réservoir AV G ..............Carb. vérifié, bouchon fermé 

FUSELAGE 
Antennes VHF/VOR/TRANS/GPS ......... Etat, fixation 
Purge du réservoir................ Effectuée (couleur bleue) 
Prise statique..... Cache enlevé, absence corps étranger 
Revêtement .....................Etat, absence traces de chocs 

EMPENNAGES 
Gouverne profondeur ......................................Vérifiée 
Gouverne de symétrie .....................................Vérifiée 
Compensateur ....................................................Vérifié 

FUSELAGE-FLANC GAUCHE 
Revêtement ................... Etat, absence traces de chocs 
Prise statique .... Cache enlevé, absence corps étranger 
Bouchon réservoir ..............................................Fermé 

AVANT MISE EN ROUTE  

Téléphone portable ..........................................ARRET 
Sièges pilote ................................ Réglés et verrouillés 
Volets ...............................................................Rentrés 
Portes ..................................Fermées, non verrouillées 
Essence ......................................................ouverte AR 
Frein de parc Bloqué (poignée à 12h , Pt rouge en haut) 
Mixture ................................................ Riche (poussé) 
Réchauffe carbu ....................................Froid (poussé) 
Batterie .........................................MARCHE (poussée) 
Anticoll. .......................................................MARCHE  
Magnéto .....................................Clé en place sur OFF 
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DEMARRAGE DU MOTEUR  

Pompe électrique .........................................MARCHE 
Pression carburant .................................. Voyant éteint 
Injections : 

• Moteur froid (T° huile < 40°)..................... 6/8 injections 

• Moteur chaud (T° huile secteur vert).... 4 injections 
Manette des gaz .................................Poussée de 2 cm 
Magnétos ............................................................BOTH 
Manche tenu ...................................................... Neutre 
Champ d'hélice et abords .......................... « dégagés » 
Démarreur ..................... Actionné (30 secondes maxi) 

Dès que le moteur tourne : 
Pression d'huile .....................Voyant éteint, "arc vert" 
Régime moteur froid ....................... 1200 tr/mn maxi 
 moteur chaud .............................. 1000 tr/mn 

Si la pression n'est pas montée après 20 sec  
et le voyant pression d’huile reste allumé : 

arrêter le moteur avec le correcteur de mixture 

Nota 1 : si plusieurs tentatives de mise en route 
doivent être effectuées, laisser refroidir le 
démarreur plusieurs minutes entre chaque 
essai, pour ne pas le griller prématurément. 

Nota 2 : si le moteur est sous alimenté (temps froid), 
il est nécessaire d’effectuer des injections 
supplémentaires 

MOTEUR NOYE 

Mixture ....................................................Pauvre (tiré) 
Pompe électrique ............................................. ARRET 
Magnétos .............................................................. OFF 
Manette des gaz ................................... Poussée à fond 
Démarreur ........................ Actionné (dizaine de tours) 
Reprendre « Démarrage du moteur » sans injection et 
sans pomper à la manette de gaz. 
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APRES MISE EN ROUTE  

Pompe électrique ............................................. ARRET 
Alternateur .............MARCHE, charge batterie vérifiée 
Succion gyroscopique........................................Vérifié 
Master radio ..................................................MARCHE 

Radio / VOR ............................................MARCHE 
Radio .............................. 118,975 volume réglé 3/4 
Transpondeur ........................................ 7000, STBY 
Intercom .......MARCHE (squelch et volume réglés) 
Casques / HP...............................................Casques 

GPS .........................................................................ON 
Altimètre ............................ Calé au QNH, erreur notée 
Directionnel ............................ Cap réglé avec compas 
Feux nav……………………………..… à la demande 
Préparation radionav........................ Eléments affichés 
Portes ......................................... Verrouillées 3 points 
Ceintures ...................................................... Attachées 
Heure "Bloc Départ" ...........................................Notée 
Frein à main .................................................... Relâché 

ROULAGE  

Frein de parc . ....................................................Essayé 
Palonnier . ..........................................................Essayé 
Compas & Directionnel ..............Sens variation vérifié 
Horizon artificiel ................................................ Stable 
Bille .....................................Vérifiée(extérieur virage) 
Aiguille ...............................Vérifiée (intérieur virage) 
 
Nota : rouler doucement. 

Profondeur au neutre et incliner le manche 
dans le vent  
Eviter les virages serrés, effectuer les virages 
les plus larges possibles en evitant l’utilisation 
des frein en bout de palonnier. 
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ESSAIS MOTEUR  

Abords ............................... Dégagés devant et derrière 
Frein de parc ......................................................Bloqué 
Réservoir ............................................. AR sélectionné 
Pression Huile............................................ Entre 4 et 6 
Température huile ............................................... > 40° 
Régime ....................................................... 1800 tr/mn 
Magnétos  de BOTH à R ............. perte < 125 tr/mn 
 retour surBOTH .................. 1800 tr/mn 
  BOTH à L .................. perte < 125 tr/mn 
 retour surBOTH .................. 1800 tr/mn 
Réchauffe carbu chaud (tiré) ............ perte < 100 tr/mn 
Ralenti ............................................. environ 700 tr/mn 
Régime moteur ........................................... 1200 tr/mn 

AVANT DECOLLAGE  

Ceintures ...................................................... Attachées 
Portes ...........................Fermées, verrouillées 3 points 
Manche et palonnier ........................ Débattement libre 
Magnétos ............................................................BOTH 
Mixture .............................................. Riche (poussée) 
Compensateur .....................................................Réglé 
Réchauffe carbu ..................................Froid (poussée) 
Pompe électrique .........................................MARCHE 
Phares .....................................................A la demande 
Réservoir ..................................................... AR vérifié 
Autonomie ......................................(31 L/h) annoncée 
Volets ................ "Décollage" (1er cran et symétriques) 
Instruments moteur ................................« Arcs verts » 
Voyants ....................Eteints sauf pompe élect. & volet 
Briefing décollage : 

Vent ...............................nul, dans l’axe, de travers 
Vitesses ............................................ voir décollage 
Panne avant rotation ................réduction+ freinage 
Panne après rotation ........ assiette à piquer,Vi : 130 

Transpondeur ............................... ALT 7000 ou STBY 
Heure décollage ..................................................Notée 
Extérieur, finale et piste .....................................Libres 
Frein à main ....... Relâché, poignée point rouge en bas 
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ALIGNEMENT- DECOLLAGE  

Compas / Directionnel .....................Comparé au QFU 
Manette des gaz .................... A fond progressivement 
Régime moteur ...................... Annoncé (> 2200 tr/mn) 
Badin ....................................................................Actif 

Rappel des vitesses 

Décollage normal (Vr) volets 1er cran 100 km/h 
Montée initiale volets 1er cran 120 km/h 
Montée normale (>400’) volets rentrés 160 km/h 

APRES DECOLLAGE ET MONTEE  

A la hauteur sécurité de 500 ft /QNH (300ft/ sol) : 
Volets .................................. rentrés (si Vi >130 km/h) 
Pompe électrique ............................................. ARRET 
Phares ............................................................... ARRET 
Régime .......................................................... Plein gaz 
Instruments moteur .......................................... Vérifiés 
Voyants ..............................................................Eteints 
Vitesse de montée .........................................160 km/h 

A une hauteur de 2000’ sol , passer sur réservoir AV 

EN CROISIERE  

Altimètre ....................................... Calé QNH ou 1013 
Régime moteur ........................................ ≤ 2400 tr/mn 
Compensateur .....................................................Réglé 
Réservoir .............................Réservoirs AV en priorité 
Autonomie ......................................................Vérifiée 
Mixture .......................................................Plein riche 
Instruments moteur ................................. « arcs verts » 
Voyants .............................................................Eteints 

Nota : avant de changer de réservoir en vol :  
- vérifier le jaugeur du réservoir, 
- pompe électrique sur MARCHE, 
- effectuer la sélection du réservoir, 
- vérifier le voyant bas niveau du réservoir, 
- après une dizaine de secondes couper la 
pompe électrique. 
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DESCENTE  

Briefing arrivée .............................................. Effectué 
Altimètre ..................................................... Calé QNH  
Essence ...............................Réservoir AR sélectionné 
Autonomie ......................................................Vérifiée 
Mixture .......................................................Plein riche 
Réchauffe carbu ...............................Chaud (si besoin) 

VENT ARRIERE  

Réchauffage carbu ...........................Chaud (si besoin) 
Pompe ..........................................................MARCHE 
Essence ...............................Réservoir AR sélectionné 
Phares .....................................................A la demande 
Volets .................... (arc blanc : 170km/h max) 1er cran 
Régime ....................................................... 2000 tr/mn 
Vitesse ...........................................................150 km/h 

EN FINALE  

Volets ............................................................. 2ème cran 
Vitesse ...........................................................120 km/h 

 

Rappel des vitesses (pour vent dans l'axe < 10 Kts) 

volets rentrés 135 km/h 
volets 1er cran 130 km/h 

Approche finale 1,3Vs 

volets 2ème cran  120 km/h 
Nota : si vent > 10 kts rajouter 10 km/h 

Vent travers max : 22 kts / 40 km/h 

Arrondi .............................................Lent et progressif 
Atterrisssage ................. Train principal, puis train AV 
Manche ....................... Au neutre pour contrôle au sol 
Freins ..............................Lorsque l’avion est contrôlé 

Si rebond, ne pas ramener le manche vers l’avant 

Nota : rouler doucement et incliner le manche dans 
le vent pour contrôler l’avion 
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PISTE   DEGAGEE  

Régime ....................................................... 1200 tr/mn 
Volets ...............................................................Rentrés 
Réchauffage carbu .............................................. Froid 
Pompe électrique ............................................. ARRET 
Phares ............................................................... ARRET 
Transpondeur ...................................................... STBY  
 

ARRET DU MOTEUR  

Frein à main ......................................................Bloqué 
Régime ....................................................... 1200 tr/mn 
Heure Bloc arrivée (montre) ................................Notée 
Radio , V.O.R .................................................. ARRET 
Transpondeur ,GPS .............................................. OFF 
Phares et feux (sauf Anticollision) ................... ARRET 
Alternateur ....................................................... ARRET 
Régime moteur ........................................ < 1000 tr/mn 
Magnétos ........................... Essai coupure du sélecteur 
Régime ....................................................... 1200 tr/mn 
Mixture .................................................. Pauvre (tirée) 
Magnétos .......................OFF, clef sur tableau de bord 
Batterie .................................................. ARRET( tirée) 
Volets ..................................................sortis 2ème cran 
Portes ouvertes ......................................... Verrouillées 

Nota 2 : si réservoir ARR < à la moitié, refaire le 
plein (Un réservoir plein réduit la condensation 
d’eau) 

PARCAGE AVION  

Caches prises statiques et pitot ...................... En place 
Ceintures, cabine, siéges ...................Rangées, propres 
Documents avion ............................Renseigné, rangés 

Avion lavé et rentré au hangar 
Frein de parc ............... Débloqué, poignée vers le haut 
Portes ...............................................................Fermées 
Batterie.............................................................. ARRET  



 DR 340 ......................................Page : 12/12 
ACTIONS D'URGENCE ET DE SECOURS 

PANNES AU DECOLLAGE  

Panne avant décollage : interruption décollage 
Manette des gaz ................... Tout réduit (tirée à fond) 
Freinage .................................................A la demande 
En cas de distance insuffisante pour l'arrêt : 
Essence .......................Fermée, mixture pauvre (tirée) 
Magnétos et batterie ......................................... ARRET 

Panne après le décollage : 

Panne mineure .......................... Tour de piste adapté 
Message d’urgence .............................. « PAN x3 … » 
Panne majeure (perte brutale de puissance avec 
impossibilité de tenir le palier) :  
Vitesse ...........................................................130 km/h 
Atterrissage d’urgence secteur avant,  

Ne jamais tenter un demi tour vers la piste 
Message détresse ....................... « MAYDAY x3 … » 
Avant de toucher le sol : 
Volets ............................... 2ème cran (ou à la demande) 
Essence ............................................................ Fermée 
Mixture .............................................................Pauvre 
Magnétos .............................................................. OFF 
Batterie ............................................................. ARRET 
Portes .................................................... déverrouillées 

PANNE MOTEUR EN VOL   

Symptômes et effets : perte brutale de puissance ou 
"hélice calée", impossibilité de tenir le vol en palier. 
Si altitude suffisante pour tenter un redémarrage : 
Vitesse ...........................................................130 km/h 
Volets ......................................... rentrés (finesse max) 
Réservoir ...............................Sélection AR si possible 
Mixture ................................................. Riche vérifiée 
Pompe électrique .........................................MARCHE 
Réchauffe carbu ...........................Chaud (tirée à fond) 
Manette des gaz .................................Poussée de 2 cm 
Magnétos .............................................BOTH vérifiées 
Si hélice tourne encore, le moteur devrait redémarrer 
Si hélice calée .........................Actionner le démarreur 
Si moteur ne démarre pas ................ Atterrissage forcé 
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ATTERRISSAGE FORCE SANS MOTEUR  

Si pas d'aérodrome à proximité immédiate, choisir un 
site d'atterrissage approprié 
Vitesse ...........................................................130 km/h 
Transpondeur ......MARCHE - 7700 (code emergency) 
Message détresse  « MAYDAY x3 … » 
Balise de détresse ON (voyant rouge allumé) 
Après avoir rejoint la trajectoire d'app. adaptée : 
Volets ............................................................... 1er cran 
Serrage ceintures................................................Vérifié 
Essence ............................................................. Fermée 
Mixture ............................................Pauvre (Etouffoir) 
Manette des gaz .................. Tirée à fond (plein réduit) 
Magnétos .......................................................... ARRET 

En arrivant en finale : 
Batterie.............................................................. ARRET 
Volets ...................................................Sortis 2ème cran 
Portes .................................................... Déverrouillées 

INTERRUPTION VOLONTAIRE DU VOL  

● Reconnaître le site d'atterrissage choisi, si besoin 
en plusieurs passages (Vitesse : 150 km/h, volets 
rentrés) ; 

● Effectuer un circuit basse hauteur. 
En finale: 
Vitesse ..............................120 km/h (Volets 2ème cran) 
Verrière ........................... déverrouillée (si nécessaire) 
Serrage ceintures ...............................................Vérifié 
Avant de toucher le sol : 
Essence ............................................................ Fermée 
Mixture ...........................................Pauvre (Etouffoir) 
Magnétos .............................................................. OFF 
Batterie ............................................................. ARRET 

SORTIE DE VRILLE  

Volets (si sorti) ..............................Rentrer au plus vite 
Manette des gaz ................... Tirée à fond (tout réduit) 
Palonnier ..................A fond contre le sens de rotation 
Profondeur et Ailerons ................................. Au neutre 
Lorsque la vrille s'arrête :  
● Ramener l’inclinaison nulle ; 
● Effectuer une ressource souple ; 
● Rester dans le domaine de vol. 
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VIBRATIONS MOTEUR  

Les vibrations et irrégularités de fonctionnement du 
moteur ont souvent pour origine (à vérifier dans 
l'ordre): 
● Un givrage carburateur  (voir paragraphe 

givrage) ; 
● Un mélange trop riche ou trop pauvre : le régler ; 
● Des impuretés dans le circuit carburant : vérifier 

la pression essence et mettre la Pompe MARCHE 
(marche) ; 

● Une défaillance d'allumage : Magnétos sur L puis 
sur R puis retour sur BOTH. 

Choisir la position du sélecteur et le régime moteur 
donnant le meilleur fonctionnement 
Rejoindre l'aérodrome le plus proche, mixture plein 
riche. 

CHUTE DE PRESSION D'HUILE  

Surveiller la température d'huile. 
Si elle s'élève anormalement (arc rouge) : 
● Réduire la puissance 
● Rejoindre l'aérodrome le plus proche, en se 

préparant à un atterrissage forcé sans moteur, le 
cas échéant hors aérodrome. 

PANNE SUR LA PROFONDEUR  

Symptôme : perte d'efficacité de la commande de 
profondeur (par déconnection accidentelle) 
● Volets rentrés, stabiliser l'avion en palier à 130 

km/h avec le trim et la manette des gaz ; 
● Ne plus toucher au trim ; 
● "Piloter" le plan de descente uniquement avec des 

variations de puissance ; 
● Ne réduire qu'à proximité du sol. 

PANNE ANEMOMETRIE  

Symptômes : indications erronées du badin, de 
l'altimètre et du variomètre 
● En montée, en croisière ou en approche, 

utiliser les préaffichages d'assiette et de 
puissance ; 

● En finale : utiliser les préaffichages et la 
visualisation du plan et agir afin d'obtenir une 
vitesse relative supérieure à celle qui déclenche 
l'avertisseur de décrochage. 
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GIVRAGE  

● Réchauffe carbu chaud (tirée à fond) et 
augmenter la puissance pour réduire la formation 
de glace. 

● Activer à fond le désembuage pare-brise pour 
éliminer rapidement le givre  

● Rebrousser chemin ou changer d'altitude afin 
d'obtenir une température extérieure moins 
critique. 

● Envisager d'atterrir sur l'aérodrome le plus 
proche. 

Si la formation de glace est extrêmement rapide, 
effectuer un atterrissage forcé. 
Nota :  une couche > 0,5cm sur le bord d'attaque 

augmente beaucoup la vitesse de décrochage: 
adopter une vitesse supérieure à 130 km/h et 
plus. 

Remarques : 
1. S'il est nécessaire de maintenir en permanence le 

réchauffage du carburateur, ajuster impérativement 
le mélange pour obtenir un fonctionnement 
régulier du moteur. 

2. Toujours utiliser le réchauffage carburateur en 
"tout ou rien", commande tirée à fond  pour chaud 
ou poussée à fond pour froid, une position 
intermédiaire pouvant dans certains cas aggraver le 
givrage. 

PANNE DE VOLETS  

En approche .....................................Vitesse 150 km/h 
En finale :..........................................Vitesse 135 km/h  
La distance d'atterrissage est majorée de 20% par 
rapport à Volets au 2ème cran 
Si la piste est limitative : se dérouter sur un autre 
aérodrome 
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PANNE ALTERNATEUR  

Symptômes et effets : ampèremètre "batterie" dans 
zone décharge, baisse progressive de la tension 
batterie et perturbation du fonctionnement des 
équipements électriques et des instruments moteur. 
Radio, VOR, transpondeur................................ ARRET 
Alternateur  ARRET puis MARCHE 
Cette action réarme le relais de protection, désarmé 
le cas échéant par une surtension passagère. 

Si retour à la normal 
Radio, VOR, transpondeur............................MARCHE 

Si la panne persiste : 
Alternateur ....................................................... ARRET 
Couper tous les équipements électriques inutiles à la 
poursuite du vol 30 min de vol sur batterie. 
Atterrir dès que possible sur un aérodrome et faire 
vérifier le circuit. 

Nota : quand le moteur tourne, la mise sur ARRET de 
l’alternateur et / ou de la batterie n'empêche 
pas le moteur fonctionner normalement. 
Toutefois, les instruments de contrôle moteur 
ne fonctionnent plus ou ont un fonctionnement 
perturbé. 

INCENDIE AU DEMARRAGE  

Laisser tourner le moteur (ou le faire tourner au 
démarreur, s'il n'a pas démarré) avec : 
Essence ............................................................ Fermée 
Mixture ...........................................Pauvre (Etouffoir) 
Pompe .............................................................. ARRET  
Manette des gaz ................................... Poussée à fond 
Cette manoeuvre permet "d'avaler" l'essence 
accumulée dans les pipes d'admission (généralement 
à la suite d'un excès d'injections, lors d'une mise en 
route difficile). 

Si le feu persiste : 
Magnétos, Alternateur et batterie ..................... ARRET 
Evacuer l’avion et éteindre le feu en utilisant tous les 
moyens disponibles (extincteur, couverture…) 
Ne pas enlever les capots 
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INCENDIE MOTEUR EN VOL  

Réservoir........................................................... Fermée 
Mettre plein gaz jusqu’à épuisement du carburant. 
Mixture ............................................Pauvre (Etouffoir) 
Pompe ............................................................... ARRET 
Aérateurs........................................................... Fermés 
Désembuage Chauffage .............. Tirettes 1-2 poussées 
Vitesse............................................................135 km/h 
Préparer et effectuer un atterrissage forcé sans 
moteur hors aérodrome. 

ATTENTION DANGER 
Ne jamais tenter un redémarrage du moteur 

après un incendie. 
 

INCENDIE EN CABINE  

● Eteindre le feu en utilisant tous les moyens 
disponibles (extincteur, couverture…). 

● Ouvrir en grand les aérateurs pour tenter 
d’éliminer les fumées. 

En cas de feu d'origine électrique : 
Symptôme : odeur de combustion caractéristique des 
matières isolantes 
● Réduire l’aération puis : 

Batterie.............................................................. ARRET 
Disjoncteurs Alternateur et Batterie .....................Tirés 
● si le feu persiste : Atterrir rapidement 
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BALISE DETRESSE   

Doit être utilisé uniquement lors des situations 
graves et de danger imminent. 

 
L’activation de la balise est automatique  

lors de  l'impact. 
 
Activation de la balise manuellement 

• Mettre l’interrupteur sur ON, 
• la balise émet sur 406Mhz. 

La balise émet une série de beep et les voyants "flash" 
pour confirmer la capture de GPS et la retransmission 
de la position géographique ainsi que le numéro 
spécifique qui correspond à l'avion. 

 
Ne pas faire de test volontairement  
(position « Test »), seul la maintenance est autorisée à 
effectuer cette fonction. 
 

 
N° tel importants 

Aéroclub  :  0672529028
Président : 0664292966
 SAMU : 15 Pompiers : 18 
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PERFORMANCES (Cf. Manuel de vol)  

Performances au décollage 
Volets = 15° ; rotation = 100kmh, à la masse max de 1000 kg: 

Sur piste en herbe, (Distance de roulement / Passage des 50’)  

Z’ / T° 0° 15° 30° 45° 
0’ 355 / 545 395 / 605 440 / 675 480 / 740 

1500’ 395 / 625 445 / 700 485 / 770 535 / 845 
3000’ 440 / 710 490 / 790 540 / 870 590 / 960 
4500’ 490 / 725 550 / 885 605 / 975 660 / 1065 

Sur piste en dur, (Distance de roulement / Passage des 50’) 

Z’ /  T° 0° 15° 30° 45° 
0’ 295 / 485 330 / 540 365 / 600 400 / 660 

1500’ 330 / 560 370 / 625 405 / 690 445 / 755 
3000’ 365 / 635  410 / 710 450 / 780 490 / 860 
4500’ 410 / 715 460 / 795 505 / 875 550 / 955 

 
Pour un poids de décollage inférieur multiplier par le 
rapport :  

(Poids effectif en kg)² 
1000 

 

Performances à l’atterrissage 
Approche 1.3 Vs0, Volets = 2ème cran ; à la masse 
max de 950 kg : 280 m 

D(m) 

M(kg) 
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Performances en croisière 
En atmosphère standard, à la masse max de 1000 kg  
Au meilleur réglage de la mixture, sans réserve de 
carburant et sans réservoir supplémentaire 

Alt Puiss. RPM Vv Conso Auton. Dist 
 % tr/mn km/h L/h Heures km 

55 2230 202 25.7 6h02 1215 
65 2395 221 29.3 5h22 1170 1500’ 

(500 m) 
75 2540 237 34.2 4h32 1075 
55 2260 204 25.9 5h59 1220 
65 2440 225 29.4 5h16 1185 3000’ 

(1000 m) 
75 2590 242 34.5 4h30 1085 
55 2300 206 26.0 5h57 1225 
65 2480 229 29.5 5h15 1205 4500’ 

(1500 m) 
75 2620 247 34.8 4h28 1100 
55 2330 208 26.1 5h56 1235 
65 2510 232 29.6 5h14 1215 6000’ 

(2000 m) 
75 2660 251 35.0 4h26 1110 
55 2340 210 26.2 5h55 1240 
65 2530 235 29.7 5h13 1225 

7200’ 
(2400 m) 
alt opt. 75 2690 255 35.1 4h25 1125 

55 2380 212 26.3 5h54 1250 
65 2560 240 29.8 5h12 1245 9000’ 

(3000 m) 
75 2640 249 32.4 4h46 1190 
55 2390 214 26.4 5h50 1255 10500’ 

(3500 m) 64 2580 241 29.8 5h12 1250 
55 2410 216 26.5 5h48 1260 12000’ 

(4000 m) 58 2470 226 27.0 5h44 1295 

Régime de croisière dit « rapide » :  

<=  [ 2700 tr/mn ou 75% de la PW ] 

CALCUL DE LA VP  

Vitesse indiquée + 1% par tranche de 600’ 
Ex : à 3000’ Vi = 180 + 5 % = 189kmh 
 à 6000’ Vi =180 + 10 % = 198kmh 
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VITESSES D'UTILISATION     

 Configuration V.indiqu. 
Lisse (1000kg) 140 km/h Finesse max (10) 
Lisse (600kg) 130 km/h 
lisse 145 km/h Meilleur taux montée 
volets 1 cran 137 km/h 
volets 1 cran 130 km/h Meilleure pente montée 
lisse 123 km/h 

Décollage normal (Vr) volets 1 cran 100 km/h 
Montée initiale volets 1 cran 120km/h 
Montée normale volets rentrés 160 km/h 

Panne après décollage volets 1 cran 130 km/h 
volets 1 cran 127 km/h Approche finale (950kg) 
volets 2 cran  122 km/h 

Atterriss. court (1,2 Vs) volets 2 cran 113 km/h 
 
Vi minimum de sustentation (Décrochage) en km/h 

Inclinaison 0° 30° 45° 60° 
Vs1 lisse (1000kg) 104 115 124 145 
Vs1 volets 1ercran 98 107 118 137 
Vs0 volets 2èmecran 94 103 113 132 

 

Vitesses maximum en km/h 
Volets sortis VFE 170 
Opération normale VNO 260 
A ne jamais dépasser  VNE 295 

 

Vitesses minimum d'évolution en km/h 
1,45 Vs (Inclinaison 37°) 

Configuration 1,45 Vs  
Lisse (Vs 104kmh) 151 
Volets 1ercran (Vs 98 kmh) 142 
Volets 2èmecran (Vs 94kmh) 136 

 

VENT DE TRAVERS  

Vent de travers maximum : 22kts (40 km/h) 
Si vent fort (Vv >10 kt) : +10 km/h à la Vi finale 


