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1.1  Introduction  

 Ce manuel de vol a été préparé pour fournir aux pilotes et 

pour l’utilisation efficace de cet avion léger.

de ce manuel avant de prendre les commandes de l’appareil

question après lecture, s’informer auprès d’un instructeur 

main. 

 
1.2  Base de certification
 Zenair Ltd s’engage à ce que l

dans l'arrêté du 22 septembre 98 relatif au certificat de navigabilité spécial d'aéronef en kit 

(C.N.S.K.), aux conditions techniques suivantes

 

•

              

 

      Base de Certification et/ou homologation:

 

 

1.3  Avertissements, alarmes et notes
Les définitions suivantes s’appliquent aux avertissements, alarmes et notes utilisées dans le 

présent Manuel de Vol. 

 

• ATTENTION DANGER
correspondante conduit à une dégradation immédiate ou importante de la sécurité 

de vol. 

 

• AVERTISSEMENT
correspondante conduit à une dégradation mineure ou à une dégradation à plus ou 

moins long terme de la sécurité de vol.

 

• NOTE : attire l’attention sur tout élément particulier non directement relié à la 

sécurité mais qui est important ou inhabituel.
 

 

1.4   Description et caractéristiques dimensionnelles
Le CH 650 est un avion biplace côte à côte, monoplan, structure tout métal, ailes 

de formule conventionnelle

- Biplace à commande de vol centrale, il peut être piloté de la place gauche ou de la place

  droite.  

- Train tricycle à roue avant directrice aux palonniers.

- Cellule en aluminium (6061

- Compensateur de profondeur manuel ou électrique (option)

- Empennages cruciformes à gouvernes classiques. L'empennage horizontal est composé d'un 

  plan fixe sur lequel s'articule
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a été préparé pour fournir aux pilotes et aux instructeurs des informations 

pour l’utilisation efficace de cet avion léger. Le pilote est responsable de connaitre le contenu 

de ce manuel avant de prendre les commandes de l’appareil ; s’il reste un doute o

question après lecture, s’informer auprès d’un instructeur qualifié avant de prendre l’avion en 

Base de certification 
Zenair Ltd s’engage à ce que le kit réponde, dans le cadre de la procédure d'éligibilité prévu 

dans l'arrêté du 22 septembre 98 relatif au certificat de navigabilité spécial d'aéronef en kit 

ditions techniques suivantes : 

• FAR 23 Amendement 1 à 7 
          Catégorie de Navigabilité: Restreint 

Base de Certification et/ou homologation: Eligibilité Kit Classe 2 N° A

1.3  Avertissements, alarmes et notes 
Les définitions suivantes s’appliquent aux avertissements, alarmes et notes utilisées dans le 

ATTENTION DANGER : signifie que la non-observation de la procédure 

correspondante conduit à une dégradation immédiate ou importante de la sécurité 

AVERTISSEMENT : signifie que le non observation de la procédure 

conduit à une dégradation mineure ou à une dégradation à plus ou 

moins long terme de la sécurité de vol. 

: attire l’attention sur tout élément particulier non directement relié à la 

sécurité mais qui est important ou inhabituel. 

t caractéristiques dimensionnelles 
est un avion biplace côte à côte, monoplan, structure tout métal, ailes 

de formule conventionnelle : 

Biplace à commande de vol centrale, il peut être piloté de la place gauche ou de la place

Train tricycle à roue avant directrice aux palonniers. 

Cellule en aluminium (6061-T6) riveté (Avex) 

Compensateur de profondeur manuel ou électrique (option) 

Empennages cruciformes à gouvernes classiques. L'empennage horizontal est composé d'un 

plan fixe sur lequel s'articule une partie mobile, ainsi qu’une gouverne de 
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instructeurs des informations 

Le pilote est responsable de connaitre le contenu 

; s’il reste un doute ou une 

avant de prendre l’avion en 

dans le cadre de la procédure d'éligibilité prévu 

dans l'arrêté du 22 septembre 98 relatif au certificat de navigabilité spécial d'aéronef en kit 

Eligibilité Kit Classe 2 N° A-0020 édition 2 

Les définitions suivantes s’appliquent aux avertissements, alarmes et notes utilisées dans le 

observation de la procédure 

correspondante conduit à une dégradation immédiate ou importante de la sécurité 

: signifie que le non observation de la procédure 

conduit à une dégradation mineure ou à une dégradation à plus ou 

: attire l’attention sur tout élément particulier non directement relié à la 

est un avion biplace côte à côte, monoplan, structure tout métal, ailes basses, 

Biplace à commande de vol centrale, il peut être piloté de la place gauche ou de la place 

Empennages cruciformes à gouvernes classiques. L'empennage horizontal est composé d'un  

une gouverne de direction monoplan. 
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1.4.1 Groupe moto-propulseur
- Motorisations accepté en CNSK

•

•

•

•

•

•

•

•

 

- Hélices acceptées en CNSK:

 

1.4.2 Dimensions Générales
Envergure: 

Longueur totale:

Hauteur :  
 

1.4.3 Voilure 
Surface :  

Allongement :

Profil d’aile:  
 

1.4.4 Empennage horizontal
Envergure : 

Débattement : 

    
 

1.4.5 Tab  
Débattement tab de profondeur

Débattement tab de roulis
 

1.4.6 Empennage vertical
Hauteur :  

Débattements 
 

1.4.7 Atterrisseur 
Principal :  

Avant :  

Voie :  

Pneumatiques 
 

1.4.8 Lubrifiant 
Capacité :  
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propulseur 
Motorisations accepté en CNSK : 

• Rotax 912 (80 CV) 

• Rotax 912 S (100 CV)  cas du F-PJSG 

• UL Power UL 260i (97 CV) 

• UL Power UL 260iS (107 CV) 

• UL Power UL 350 iS (118 CV) 

• UL Power UL 350 iS (130 CV) 

• Continental O-200 (100 CV) 

• Lycoming O-235 (116 CV) 

Hélices acceptées en CNSK: 

• Woodcomp type SR200/SR3000/Klassic 170

• Hélices DUC type SWIRL, FLASH  

• Sensenich   3 pales  cas du F-PJSG 

• EVRA série ZEN-650 

Générales 
 8,23 m 

totale:  6,1 m 

 1,98 m 

 12,3 m² 

:  5,4                                  

  Riblet wing GA 35-A-415 

Empennage horizontal 
  2,30 m 

  Haut : 31° +/- 1° 

 Bas : 13,5° +/- 1,5° 

Débattement tab de profondeur :  voir manuel du tab

Débattement tab de roulis :  voir manuel du tab

Empennage vertical 
 1,98 m 

 :  24° +/- 1° 

 Lame en aluminium 

 Tube aluminium avec sandow 

 2,10 m 

 :  5,00 x 5 

 Voir manuel moteur 
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SR200/SR3000/Klassic 170 

voir manuel du tab 

voir manuel du tab 
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1.4.9 Carburant : 
Réservoirs d’aile
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Réservoirs d’aile :  2 x 45 litres (90 litres) 
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1.5    PLAN 3-VUES
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1.6  DEBATTEMENT DES 
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1.6  DEBATTEMENT DES COMMANDES 
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2.1 Introduction 
Les informations contenues dans la section 2 de ce manuel concernent les limites d’emploi, le 

marquage des instruments et les 

exploitation sûre de l’avion, de son moteur, de ses systèmes e

Sauf indication contraire, les vitesses sont des vitesses indiquées.

 

 

2.2  VITESSES – AIR 
Les limitations de la vitesse-air et leur signification opérationnelle sont indiquées ci

(N.B. Les vitesses changeront légè

réglage de l’hélice.) 

 
 Vitesse

VNE Vitesse à ne pas dépasser

VNO 
Vitesse maximale de 

structurale

VA Vitesse de manœuvre

VFE 
Vitesse maximale avec volets 

déployés

VSO Vitesse de décrochage

 

 

2.3 Repères de l’indicateur de vitesse
Les repères de l'indicateur de vitesse

ci-dessous. 

 

Repère 
Valeur ou Plage

(IAS) 

Arc 

Blanc 

70 km/h à 130

38 Kts à 70 

Arc  

Vert 

80 km/h à 200

43 Kts à 108

Arc 

jaune 

200 Km/h à 260

108 Kts à 140

Ligne 

Rouge 

260 km/h

140 Kts
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Les informations contenues dans la section 2 de ce manuel concernent les limites d’emploi, le 

marquage des instruments et les étiquettes de limitation placées dans l’appareil pour permettre une 

de son moteur, de ses systèmes et de ses équipements standards.

Sauf indication contraire, les vitesses sont des vitesses indiquées. 

air et leur signification opérationnelle sont indiquées ci

(N.B. Les vitesses changeront légèrement selon le poids de l’appareil, la puissance du moteur et le 

Vitesse Km/h - Kts 

Vitesse à ne pas dépasser 
260 km/h 
140 Kts 

Vitesse maximale de croisière 

structurale 

200 km/h 
108 Kts 

Vitesse de manœuvre 
150 km/h 

81 Kts 

maximale avec volets 

déployés 

130 km/h 
70 Kts 

Vitesse de décrochage 
70 km/h 
38 Kts 

2.3 Repères de l’indicateur de vitesse-air 
repères de l'indicateur de vitesse-air et la signification de leur code de couleurs sont indiqués 

Valeur ou Plage 

 
Signification

130 km/h 

 Kts 

Plage de fonctionnement avec volets sortis. La limite 

VS0 à la masse maximale en configuration d’atterrissage. La limite 

supérieure est la vitesse maximale admissible avec les volets 

déployés. 

200 km/h 

108 Kts 

Plage de fonctionnement normal. La limite inférieure 

masse maximale avec le centrage le plus avant et les volets rétractés. 

La limite supérieure est la vitesse maximale structurale de croisière.

260 km/h 

140 Kts 
Les manœuvres doivent être effectuées avec 

en air calme.

0 km/h 

Kts 
Vitesse à ne jamais dépassé

Ref .  «Mavol  CH 650 /  BA»   
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Les informations contenues dans la section 2 de ce manuel concernent les limites d’emploi, le 

de limitation placées dans l’appareil pour permettre une 

t de ses équipements standards. 

air et leur signification opérationnelle sont indiquées ci-dessous.  

rement selon le poids de l’appareil, la puissance du moteur et le 

Remarques 
Ne jamais dépasser cette 

vitesse dans aucune 
utilisation 

Ne pas dépasser cette 
vitesse, sauf en air calme 
et alors seulement avec 

précaution 

Ne pas braquer les 
gouvernes à fond ou 

brusquement au-delà de 
cette vitesse 

Ne pas dépasser cette 
vitesse avec les volets 

sortis 

Vitesse de décrochage 
avec les pleins volets à 

masse maximale. 

air et la signification de leur code de couleurs sont indiqués 

Signification 

Plage de fonctionnement avec volets sortis. La limite inférieure est 

VS0 à la masse maximale en configuration d’atterrissage. La limite 

supérieure est la vitesse maximale admissible avec les volets 

Plage de fonctionnement normal. La limite inférieure est VS1 à la 

masse maximale avec le centrage le plus avant et les volets rétractés. 

La limite supérieure est la vitesse maximale structurale de croisière. 

Les manœuvres doivent être effectuées avec précaution et seulement 

en air calme. 

à ne jamais dépassé. 
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2.4 Groupe moto-propulseur
 
2.4.1 Moteur(s) 

Constructeur de moteur

Modèle de moteur 

Puissance maximale au décollage

Puissance maximale en continu

Vitesse de rotation maximale du moteur à puissance de 

décollage 

Vitesse de rotation maximale du moteur à puissance en 

continu 

Température maximale de la culasse

Température maximale de l’huile

Pression d’huile minimale

Pression d’huile maximale

Pression carburant minimale

Pression carburant maximale

Indice d’octane du carburant

Qualité d’huile 

 

2.4.2 Hélice(s) 

Constructeur de 

l’hélice SENSENICH

Modèle d’hélice 

 

Ultralight 

 

Diamètre d’hélice 
 

165 – 183 cm

Description 
 

Carbone / aluminium

Régime maximale 

du moteur 

 

5800 Tr/min max pour 

Rotax  

 

 

 

2.5 Marquage des instruments de contrôle moteur

Les repères des instruments de l'installation motrice et la signification de leur code de couleurs sont 

indiqués ci-dessous: 
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propulseur 

Constructeur de moteur ROTAX

912 S
Puissance maximale au décollage 100 HP

maximale en continu 
92 

HP
Vitesse de rotation maximale du moteur à puissance de 

5 800 RPM

Vitesse de rotation maximale du moteur à puissance en 
5 500 RPM

Température maximale de la culasse 
135°

C 

re maximale de l’huile 
130°

C 

Pression d’huile minimale 
0,8 bar

11.6 psi

Pression d’huile maximale 
7 bar

101 psi

carburant minimale 
0,15b

2.2 psi

Pression carburant maximale 
0,40 

5.8 psi
Indice d’octane du carburant SP95-SP98-AVGAS 100LL

SAE 15W50

SENSENICH 

Ultralight  

183 cm 

Carbone / aluminium 

5800 Tr/min max pour 

 

Marquage des instruments de contrôle moteur 

Les repères des instruments de l'installation motrice et la signification de leur code de couleurs sont 

Ref .  «Mavol  CH 650 /  BA»   
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ROTAX 

912 S 

100 HP 

92  

HP 

800 RPM 

500 RPM 

135° 

 

130° 

 

bar 

11.6 psi 

bar 

101 psi 

0,15b 

2.2 psi 

0,40 b 

5.8 psi 

AVGAS 100LL 

SAE 15W50 

Les repères des instruments de l'installation motrice et la signification de leur code de couleurs sont 
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2.5.1 ROTAX 912(S) 

Instrument 
Ligne rouge

Limite minimale

Température 

d’huile 
55°C 

Pression d’huile 0,8 bar / 12 

Température 

liquide de 

refroidissement 

60°C 

 

Pression essence  

 

0-3.2 PSI

  

TACKYMETRE : 

 
0 à 2200 RPM en JAUNE
5600 à-6000 RPM en ROUGE
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Ligne rouge 

Limite minimale 

Arc Vert 

Fonctionnement 

Arc Jaune

Gamme d’attention

55 à 110 °C 110 à 130 °C

 PSI 
2 à  5 bar/ 

 29 à 73 PSI 

5 à 7 bar

Et 12 à 29 PSI

73 à 101 PSI

60 à 70°C 
70 à 

100°C 
100 à 110 °C

.2 PSI 3.2 à 5.8 PSI Non affecté

en JAUNE 
en ROUGE 
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Arc Jaune 

Gamme d’attention 

Ligne Rouge 

Limite maximale 

110 à 130 °C 130 °C 

5 à 7 bar  

Et 12 à 29 PSI 

73 à 101 PSI 

7 bar / 101 PSI 

0 °C 120 °C 

Non affecté 5.8 à 7 PSI 
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2.6 Marquage d’instruments divers

Dynon D1000T  

( voir manuel d’utilisation 

sacoche de l'avion ). 

 

 

Signification: 

 

0 à 650 650 à 800

0 à 650 650 à 800

 

 sup à  130 

 110 à 130 

 55 à 110  

 0 à 55 

Huile Valeurs °C 

                                                                                                                

 101 à 110 

 73 à 101 

 29 à 73  

 12 à 29 

 0 à 12 

Pr Huile  Valeurs PSI 

 

 

Note : la totalité du carburant utilisable est consommé lorsque 

reste alors dans les réservoirs que les 0

 110 à 160 

 100 à 110  

 70  à 100  

 60 à 70 

 0 à 60 

Eau R Valeur ° C 

 

 

 

 

 

Eau L

e ll   dd ee   VV oo ll   Ref .  «Mavol  CH 650 /  BA»

                

ZENAIR  CH 650(B)  -  CNSK                

2.6 Marquage d’instruments divers 

( voir manuel d’utilisation obligatoirement dans la 

650 à 800 800 à 850 850 à 880

650 à 800 800 à 850 850 à 880

                                                                                                                

 

utilisable est consommé lorsque l'affichage est 0 en ligne de vol. Il ne 

reste alors dans les réservoirs que les 0-2 litres de carburants inutilisables par réservoir.

 

RPM Tr/ min 

 5.8 à 7 

 2.2 à 5.8 

 0 à 2.2  

Press  Ess Valeurs PSI 

110 à 160 

100 à 110  

70 à 100  

60 à 70 

0 à 70 

Eau L  Valeur °C 

 Sup 32 

 8 à 32 

 5 à 10 

 < 5 

Ess L Valeur  L 

             O°
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850 à 880 EGT L  en °C 

850 à 880 EGT R  en °C 

                                                                                                                 

 

0 en ligne de vol. Il ne 

2 litres de carburants inutilisables par réservoir. 

AMPS     

Batt volt  

 Sup 32 

 8 à 32 

 5 à 10 

 < 5 

Ess R Valeur L 

O° 

Position  

Volets 
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2.7 Masse 

Masse maximale au décollage et à l’atterrissage .…………………………

Masse dans la soute arrière

Masse à vide de définition 

 

2.8 Centrage 

Référence de mise à niveau

Référence du centrage……………………………… 

Longueur corde de référence

Limite avant………………………………………… 

Limite arrière………………………………………... 

 

 

2.9 Manœuvres approuvées

• Cet avion est conçu pour une utilisation

• Toute manœuvre survenant en vol normal est approuvée.

• Aucune manœuvre acrobatique n’est autorisée.

• Vrille volontaire interdite.
 
 

2.10  Facteurs de charge autorisés
 

  Limite à 600 kg ………………………

 Limite volets sortis à 600 Kg

 

2.11 Equipage de vol 

L’équipage minimal de conduite est d’un pilote.

 

2.12 Opérations aériennes 
 

2.12.1  Régime de vol 
Sous réserve de respecter

utilisé en régime de vol VFR de jour, 

 

 

ATTENTION : Toutes manœuvres acrobatiques, y compris la vrille intentionnelle
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décollage et à l’atterrissage .…………………………

Masse dans la soute arrière …………………………………………………

Masse à vide de définition - sans option d'équipement……………………

Référence de mise à niveau………………………… Longeron supérieur du fuselage

……………………………… Bord d'attaque de l'aile

Longueur corde de référence……………………….. 1520 mm 

………………………………………… 18% soit 270 mm

………………………………………... 30% soit 455 mm

2.9 Manœuvres approuvées 

conçu pour une utilisation en catégorie normale. 

Toute manœuvre survenant en vol normal est approuvée. 

Aucune manœuvre acrobatique n’est autorisée. 

Vrille volontaire interdite. 

Facteurs de charge autorisés 

………………………..…………….  +4 / -2 g  

Limite volets sortis à 600 Kg………………………… +2 / 0 g 

L’équipage minimal de conduite est d’un pilote. 

 

Sous réserve de respecter la réglementation opérationnelle en vigueur, cet avion 

VFR de jour, et en conditions non givrantes dont carburateur 

Toutes manœuvres acrobatiques, y compris la vrille intentionnelle
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décollage et à l’atterrissage .…………………………600 kg 

…………………………………………………18 kg 

……………………350 kg 

Longeron supérieur du fuselage 

ord d'attaque de l'aile à la nervure N° 4 

0 mm 

mm 

la réglementation opérationnelle en vigueur, cet avion peut être 

dont carburateur . 

Toutes manœuvres acrobatiques, y compris la vrille intentionnelle sont interdites. 
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2.12.2 Equipements minimum
 

Communication : 

 Radio   

 

Circuit électrique : 

 Alternateur  

 Régulateur  

 Batterie  

 Voltmètre  

 

Circuit carburant : 

 Pompe électrique 

 Filtre à essence 

 Indicateur de niveau

 Indicateur de pression d’essence

  

Navigation : 

 Anémomètre  

 Altimètre  

 Variomètre  

 Compas  

 Bille   

 

Contrôle moteur : 

 Compte tours  

 Indicateur de température 

 Indicateur de température des

 

Circuit d’huile 

 Indicateur de température d’huile

 Indicateur de pression d’huile

  

Poste de Pilotage 

 Ceinture de sécurité

 

2.13 Carburant 
Carburant total :  

Carburant utilisable

Carburant inutilisable

Indices d’octane approuvés des carburants
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2.12.2 Equipements minimum 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

   2 

   1 

Indicateur de niveau   2 

pression d’essence 1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

Indicateur de température culasse cylindre( circuit refroidissement ) 

Indicateur de température des gaz d’échappement    

Indicateur de température d’huile 1 

Indicateur de pression d’huile 1 

Ceinture de sécurité   1 

     92 Litres 

Carburant utilisable :     90 Litres 

inutilisable :      2 Litres 

Indices d’octane approuvés des carburants :  SP 95 – SP 98 
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culasse cylindre( circuit refroidissement ) 1 

1 

SP 98 – AVGAS 100 LL 
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2.14 Nombre maximal de sièges
            Deux 

 

 

 

 

 

2.15 Plaquettes indicatrices de limitations
 
 

 
 
 
 
 

 
2.16 Autres plaquettes indicatrices
 

« Compartiment à bagages
Vérifier la fiche de pesée 

« Quantité d’huile

« Capacité totale par
  

Cet aéronef vole sous un régime du certificat de 
          Il ne répond pas aux conditions de délivrance et de maintien du 

certificat de navigabilité normal. Son utilisation à titre onéreux est interdite.
 

Toutes les manœuvres acrobatiques, y compris l

Utilisation uniquement pour le VFR de Jour en conditions non givrantes.
 

Vitesse de manœuvre VA= 81 kts
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2.14 Nombre maximal de sièges 

2.15 Plaquettes indicatrices de limitations 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.16 Autres plaquettes indicatrices 

Compartiment à bagages : 18 kg maxi
Vérifier la fiche de pesée – centrage » 

 
 

« Liquide freinage DOT 6 » 
 
 

« Huile SAE 15W50 » 
Quantité d’huile 2,5 L min et 3,5 L max

 

 
par réservoir 45 Litres, SP 95 - 98 ou AVGAS 100LL

Cet aéronef vole sous un régime du certificat de navigabilité restreint.
Il ne répond pas aux conditions de délivrance et de maintien du 

certificat de navigabilité normal. Son utilisation à titre onéreux est interdite.

 

Toutes les manœuvres acrobatiques, y compris les vrilles intentio
sont interdites. 

 
Utilisation uniquement pour le VFR de Jour en conditions non givrantes.

Vitesse de manœuvre VA= 81 kts 
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: 18 kg maxi 
 

max » 

98 ou AVGAS 100LL » 

navigabilité restreint. 
Il ne répond pas aux conditions de délivrance et de maintien du 

certificat de navigabilité normal. Son utilisation à titre onéreux est interdite. 

intentionnelles,  

Utilisation uniquement pour le VFR de Jour en conditions non givrantes. 


