
MM aa nn uu ee

   

 

 

MANUEL DE VOL
ZENAIR 

 

VERSION CNSK
N° de série du kit:  65

   

  *N° d’éligibilité CNSK:

 

Une copie de ce document doit se trouver 
en permanence dans l’avion.

 

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

                

ZENAIR  CH 650(B)  -  CNSK                

6 
 
 
 

   

MANUEL DE VOL
ZENAIR ZODIAC CH 

VERSION CNSK* 
e série du kit:  65-10393        Immatriculation: F-

N° d’éligibilité CNSK: A-0020 édition 2

 
 
 
 

Une copie de ce document doit se trouver 
en permanence dans l’avion. 

Ref .  «Mavol  CH 650 /  BA»   

        Page   1 

              . R e v . 1 . 2  

MANUEL DE VOL 
CH 650B 

-PJSG 

2 

Une copie de ce document doit se trouver  



MM aa nn uu ee

   

 

 

© ZENAIR    
 

 
 

TABLE DES MATIERES

SECTION 1 :  

  GENERALITES…………………………………………………

 

SECTION 2 :  

  LIMITATIONS ……………………………………………………

 

SECTION 3 :  

  PROCEDURES D’URGENCES

 

SECTION 4 :  

  PROCEDURES NORMALES

 

SECTION 5 :  

  PERFORMANCES (avec moteur ROTAX 912 

 

SECTION 6 : 

  MASSES, CENTRAGE, ET LISTE DES EQUIPEMENTS

 

SECTION 7 :  

  DESCRIPTION DE L’AVION ET D

 

SECTION 8 :  

  MISE EN OEUVRE, SERVICE ET ENTRETIEN DE L’AVION

 

 

APPENDICES : 

 

PROGRAMMES DE MAINTENANCE

     Toutes les 50 Heures…………………………………………

     Toutes les 100 Heures………………………………

     Programme de Lubrification………………………

 

  

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

                

ZENAIR  CH 650(B)  -  CNSK                

© ZENAIR    Edition 1.2 – Juin 2012 

TABLE DES MATIERES 
 

……………………………………………………………

………………………………………………………

PROCEDURES D’URGENCES……………………………………

PROCEDURES NORMALES……………………………………….

PERFORMANCES (avec moteur ROTAX 912 – 100 chv.) ……………

MASSES, CENTRAGE, ET LISTE DES EQUIPEMENTS…………

DESCRIPTION DE L’AVION ET DE SES SYSTEMES……………

MISE EN OEUVRE, SERVICE ET ENTRETIEN DE L’AVION

PROGRAMMES DE MAINTENANCE 

es 50 Heures…………………………………………………

es 100 Heures……………………………………...………………

e Lubrification…………………………………..…..……….

Ref .  «Mavol  CH 650 /  BA»   

        Page   2 

              . R e v . 1 . 2  

  

 

PAGE 

………. 3 

………..  8 

………...  16 

….….….  22 

…………….… 31 

…………….. 35 

…………….….  38 

MISE EN OEUVRE, SERVICE ET ENTRETIEN DE L’AVION…….… 42 

…………….  46 

………………  47 

……….  48 



MM aa nn uu ee

   

 

 

SECTION 1
 

 

1.1   Introduction…………………………………………………………

1.2   Base de certification

1.3   Avertissements, alarmes et notes

1.4  Description et caractéristiques dimensionnelles

1.4.1 Groupe moto

1.4.2 Dimensions générales

1.4.3 Voilure….....

1 .4.4 Empennage horizontal

1.4.5 Tab……………………………………….…

1.4.6 Empennage vertical

1.4.7 Atterrisseur……………………………………..…………………

1.4.8 Lubrifiant…………………………………………………………

1.4.9 Carburant…………………………………………………………

1.5  Plan trois vues…………………………………………………..…………

1.6  Débattement des commandes

 

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

                

ZENAIR  CH 650(B)  -  CNSK                

SECTION 1 : GENERALITES

…………………………………………………………

1.2   Base de certification………………………………………………

alarmes et notes………………………………………….…

1.4  Description et caractéristiques dimensionnelles…………….…..………

1.4.1 Groupe moto-propulseur…………………………………...…..

1.4.2 Dimensions générales……………………………………...

….......................………………………………...……

.4.4 Empennage horizontal……………………………………...

……………………………………….….......................

1.4.6 Empennage vertical………………………….……………………

……………………………………..…………………

…………………………………………………………

…………………………………………………………

…………………………………………………..…………

1.6  Débattement des commandes……………………..…………………

Ref .  «Mavol  CH 650 /  BA»   

        Page   3 

              . R e v . 1 . 2  

: GENERALITES 

……………………………………………………………..…… 4 

………….… 4 

………………………………………….… 4 

…………... 4 

…………………………………...…..…… 4 

……………………………………...…...…… 5 

…………… 5 

……………………………………...……… 5 

.......................……....... 5 

………………………….…………………….... 5 

……………………………………..……………………. 5 

……………………………………………………………. 5 

……………………………………………………………. 5 

…………………………………………………..……………. 6 

……………………..………………….………. 7 



MM aa nn uu ee

   

 

 

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 



MM aa nn uu ee

   

 

 

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
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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 



MM aa nn uu ee

   

 

 

 

 

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 

Ref .  «Mavol  CH 650 /  BA»   
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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
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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. 
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Commandes optionnelles : 
 

- Stater  

- Réchauffe carburateur 

- Chauffage cabine 

- Compensateur profondeur et afficheur

- Compensateur roulis et afficheur

- Commande des volets et affichage Dynon 

- Commande phare 

- Commande de feux de navigation couplés avec le S

 

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

                

ZENAIR  CH 650(B)  -  CNSK                

 
 

Compensateur profondeur et afficheur 

Compensateur roulis et afficheur 

Commande des volets et affichage Dynon  

de navigation couplés avec le Strobe. 
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3.1 Introduction 
 
La section 3 du manuel de vol décrit les check

situations d’urgence pouvant se produire au cours du vol. Les situations d’urgence causées par 

un dysfonctionnement de l’avion ou de son moteur 

vol et de maintenance sont correctement effectuées.

 

Toutefois, dans le cas où une telle situation se présenterait

devront être examinées et appliquées si cela s’avère nécessaire.

 
3.2 Panne moteur.  
 
3.2.1 Panne au décollage (perte de puissance ou arrêt du moteur)
 

o Avant la rotation :

- Gaz  

- Manche 

- Freins  

Magnétos 

- Contact général

 

  Analyser et remédier à la panne avant tout nouveau décollage.

 

o Après la rotation :

 

  ATTENTION : vitesse de décrochage avec 

 

  NOTE : Si la longueur de la piste le permet, reposer l’avion et appliquer la procédure 

     précédente

 

- Vitesse recommandée

- Manche……………………………...

- Identifier la meilleure zone d’atterrissage 

et d’autre de la trajectoire initiale de l’avion.

- Sélecteur d’essence

- Pompe de carburant électrique

- En cas de conditions givrantes, tirer le réchauffage carburateur à fond

- Si le moteur e

une remise en route suivant la procédure 3.3 «

- Si la remise en route a échoué

- Contact général électrique

- Sélecteur d’essence

- Verrière
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du manuel de vol décrit les check-lists et procédures à appliquer pour faire face 

situations d’urgence pouvant se produire au cours du vol. Les situations d’urgence causées par 

un dysfonctionnement de l’avion ou de son moteur seront rares si les opérations de visite pré

vol et de maintenance sont correctement effectuées. 

une telle situation se présenterait, les procédures décrites ci

devront être examinées et appliquées si cela s’avère nécessaire. 

Panne au décollage (perte de puissance ou arrêt du moteur) 

: 

   Réduits 

    Secteur avant 

   Maximum aux palonniers

    Coupées 

Contact général   Coupé 

Analyser et remédier à la panne avant tout nouveau décollage.

: 

: vitesse de décrochage avec  plein volets : 70 km/h

Si la longueur de la piste le permet, reposer l’avion et appliquer la procédure 

précédente 

Vitesse recommandée ………………120 km/h / 65 kts 

……………………………...Secteur avant 

Identifier la meilleure zone d’atterrissage possible dans un angle de 30° de part 

et d’autre de la trajectoire initiale de l’avion. 

électeur d’essence…………………Sur ouvert 

ompe de carburant électrique……...Sur marche 

En cas de conditions givrantes, tirer le réchauffage carburateur à fond

Si le moteur est arrêté et si l’altitude et les circonstances le permettent, tenter 

une remise en route suivant la procédure 3.3 « Remise en route en vol

Si la remise en route a échoué : 

ontact général électrique………….Coupé 

Sélecteur d’essence………………...Fermé 

Verrière…………………………….Déverrouillé 
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et procédures à appliquer pour faire face aux 

situations d’urgence pouvant se produire au cours du vol. Les situations d’urgence causées par 

rares si les opérations de visite pré-

, les procédures décrites ci-après 

Maximum aux palonniers 

Analyser et remédier à la panne avant tout nouveau décollage. 

: 70 km/h / 38 kts 

Si la longueur de la piste le permet, reposer l’avion et appliquer la procédure  

 

possible dans un angle de 30° de part 

En cas de conditions givrantes, tirer le réchauffage carburateur à fond 

st arrêté et si l’altitude et les circonstances le permettent, tenter 

Remise en route en vol » 
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3.2.2 Panne moteur en Vol
 

Appliquer la procédure de re

préparer l’avion pour un atterrissage forcé en suivant la procédure décrite en 3.6.

  

En cas de perte de puissance continue correspondant aux symptômes d’un givrage carburateur, 

tirer le réchauffage carburateur à fond.

 

En cas d’arrêt moteur 

- Vérifier les températures d’huile (la pression d’huile étant normalement 

retombée à zéro)

- Si elle est dans le rouge, ne 

- Sinon voir la procédure 3.3 «

- Couper les contacts allumage

- Couper la pompe électrique d’essence

- Envisager l’atterrissage en campagne sur le terrain le plus favorable à portée d

la machine (finesse max

- Attention aux lignes électriques, aux fossés et aux clôtures moins visibles

- La finale pourra être calibrée en sortant les volets qui augmentent la pente 

d’approche et diminuent la vitesse de décrochage (Attention

les volets pour se rallonger)

- Couper le contact général électrique avant l’atterrissage

- Roues au sol, freiner énergiquement, manche en butée arrière

- En cas d’amerrissage, entrebâiller les portes et interposer un corps étranger 

(carte, manuel de vol

houle en engageant l’aile coté vent à l’arrondi 

 
3.3 Démarrage en vol 

Valable à toutes les altitudes

- Vitesse 

- Sélecteur carburant

- Contact magnétos

- Gaz…………………………………

- Pompe électrique

- Démarreur
  

3.4 Fumée et Feu 
 

3.4.1 Au sol 
Une flamme peut apparaître à la sortie du système d’échappement au cours 

généralement suite à un gavage en carburant trop important.
 

- Démarreur

- Sélecteur carburant

-  

Si le moteur démarre, afficher 2

faute de carburant. 
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Panne moteur en Vol 

Appliquer la procédure de redémarrage en vol décrite en 3.3. Si le moteur ne redémarre pas, 

préparer l’avion pour un atterrissage forcé en suivant la procédure décrite en 3.6.

uissance continue correspondant aux symptômes d’un givrage carburateur, 

tirer le réchauffage carburateur à fond. 

Vérifier les températures d’huile (la pression d’huile étant normalement 

retombée à zéro) 

Si elle est dans le rouge, ne pas tenter un redémarrage 

Sinon voir la procédure 3.3 « Remis en route en Vol » 

Couper les contacts allumage 

Couper la pompe électrique d’essence 

Envisager l’atterrissage en campagne sur le terrain le plus favorable à portée d

la machine (finesse max : 10 pour  90 km/h –/ 48 kts  

Attention aux lignes électriques, aux fossés et aux clôtures moins visibles

La finale pourra être calibrée en sortant les volets qui augmentent la pente 

d’approche et diminuent la vitesse de décrochage (Attention

les volets pour se rallonger) 

Couper le contact général électrique avant l’atterrissage

Roues au sol, freiner énergiquement, manche en butée arrière

En cas d’amerrissage, entrebâiller les portes et interposer un corps étranger 

(carte, manuel de vol) pour éviter le blocage à l’impact. Se poser parallèle à la 

houle en engageant l’aile coté vent à l’arrondi – Evacuer au plus vite.

Valable à toutes les altitudes : 

……………………  110 km/h minimum

Sélecteur carburant…………………Ouvert sur le plus plein

Contact magnétos…………………..1+2 

…………………………………Mi-course 

Pompe électrique……………………En marche 

Démarreur…………………………..A la demande 

Une flamme peut apparaître à la sortie du système d’échappement au cours 

généralement suite à un gavage en carburant trop important. 

Démarreur…………………………..Actionné 

Sélecteur carburant…………………Fermé 

Si le moteur démarre, afficher 2 000 tr/min et attendre que le moteur s’étouffe de lui
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i le moteur ne redémarre pas, 

préparer l’avion pour un atterrissage forcé en suivant la procédure décrite en 3.6. 

uissance continue correspondant aux symptômes d’un givrage carburateur, 

Vérifier les températures d’huile (la pression d’huile étant normalement 

 

Envisager l’atterrissage en campagne sur le terrain le plus favorable à portée de 

Attention aux lignes électriques, aux fossés et aux clôtures moins visibles 

La finale pourra être calibrée en sortant les volets qui augmentent la pente 

d’approche et diminuent la vitesse de décrochage (Attention : éviter de rentrer 

Couper le contact général électrique avant l’atterrissage 

Roues au sol, freiner énergiquement, manche en butée arrière 

En cas d’amerrissage, entrebâiller les portes et interposer un corps étranger 

) pour éviter le blocage à l’impact. Se poser parallèle à la 

Evacuer au plus vite. 

110 km/h minimum / 60 kts 

Ouvert sur le plus plein 

Une flamme peut apparaître à la sortie du système d’échappement au cours de la mise en route, 

et attendre que le moteur s’étouffe de lui-même 



MM aa nn uu ee

   

 

 

Si le moteur ne démarre pas, attendre que l’essence accumulée dans les cylindres et les 

tuyauteries soient évacuées (démarreur), puis

- Contact magnétos

- Contact général
 

Evacuer l’avion et inspecter le compartiment moteur

extincteur. 

 

3.4.2 Fumée et feu en vol
 

- Sélecteur carburant

- Aérateurs / chauffage 

- Contact général

- Contact magnéto

- Gaz……………………………………….
 

Une fois le moteur arrêté, a

 

3.5  Vol  plané 
 

Finesse max = 10 à Vi= 11
 

3.6  Atterrissage d’urgence
 

3.6.1 Atterrissage de précaution
 

- Ceinture de sécurité

- Vitesse d’évolution

- Réchauffage carburateur

- Pompe électrique

Choisir un terrain dégagé d’obstacle, si possible orienté face au vent.

- Vitesse en courte finale

- Contact magnétos

- Contact général

- Sélecteur carburant
 

  Freiner à la demande au toucher des roues
 

3.6.2 Atterrissage forcé sans moteur
 

- Ceinture de sécurité

- Vitesse d’évolution

Choisir un terrain dégagé d’obstacle, si possible orienté face au vent.

- Vitesse en courte finale

- Contact magnétos

- Contact général

- Sélecteur carburant
 

  Freiner à la demande au toucher des roues, Manche en butée arrière
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Si le moteur ne démarre pas, attendre que l’essence accumulée dans les cylindres et les 

tuyauteries soient évacuées (démarreur), puis : 

Contact magnétos…………………..Coupé 

Contact général……………………..Coupé 

Evacuer l’avion et inspecter le compartiment moteur. Si des flammes persistent utiliser un 

Fumée et feu en vol 

Sélecteur carburant………………………Fermé 

/ chauffage ……………………Fermés 

ontact général…………………..………Coupé 

Contact magnéto…………………………1+2 

……………………………………….Plein gaz 

arrêté, appliquer la procédure d’atterrissage forcé décrite en 3.6.

110 km/h (48 kts), volets en position rentrés 

Atterrissage d’urgence 

Atterrissage de précaution avec moteur 

Ceinture de sécurité……………………… Serrées 

Vitesse d’évolution……………………… 150 km/h (81 kts)

Réchauffage carburateur………………… si nécessaire

Pompe électrique………………………… ON 

Choisir un terrain dégagé d’obstacle, si possible orienté face au vent.

tesse en courte finale……………………90 km/h (48 

Contact magnétos………………….………Coupés 

Contact général……………………….….. Coupé 

Sélecteur carburant………………………. Fermé 

reiner à la demande au toucher des roues, Manche en butée arrière

3.6.2 Atterrissage forcé sans moteur 

Ceinture de sécurité………………………..Serrées 

Vitesse d’évolution………………..………150 km/h (81 kts)

Choisir un terrain dégagé d’obstacle, si possible orienté face au vent.

Vitesse en courte finale……………………120 km/h (65 kts) 

Contact magnétos…………….……………Coupés 

Contact général………………….…………Coupé 

carburant…………………………Fermé 

Freiner à la demande au toucher des roues, Manche en butée arrière
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Si le moteur ne démarre pas, attendre que l’essence accumulée dans les cylindres et les 

des flammes persistent utiliser un 

forcé décrite en 3.6. 

150 km/h (81 kts) 

si nécessaire 

Choisir un terrain dégagé d’obstacle, si possible orienté face au vent. 

90 km/h (48 kts)  

en butée arrière 

150 km/h (81 kts) 

Choisir un terrain dégagé d’obstacle, si possible orienté face au vent. 

120 km/h (65 kts)  

Freiner à la demande au toucher des roues, Manche en butée arrière 
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3.6.3 Atterrissage avec un pneu à plat
 
Train principal : Procéder comme «

   Atterrir avec la composante max possible de vent 

   Incliner l’avion sur le pneu en bon état

 

Pneu avant : Procéder comme «

   Couper les contacts allumage juste avant l’arrondi

Eviter de freiner

 

3.6.4 Approche volets rétractés
 
Volets à Zéro : Prendre Vi= 90 

   Prendre Vi= 80 km/h (

 

NOTE : la pente d’approche est très plate. La longueur de roulement au sol est 
notablement augmentée. En cas d’usage intensif du frein par nécessité, soulager 
l’effort sur la jambe avant par une action dosé du manche vers l’arrière.

    
 

3.7 Récupération d’une vrille non intentionnelle
 

Rappel

3.7.1 Vrille volets rentrés (0°)
- Simultanément

Appliquer la procédure

• Ailerons 

• Pieds à fond

• Profondeur secteur avant (à piquer)

Après l’arrêt de la rotation (n<3

ailes horizontales, palonniers au neutre, moteur réduit.

Après celle-ci, rétablir les paramètres nécessaires à

 

3.7.2 Volets sortis :  
Procéder comme précédemment

Dès la récupération, au plus tôt, rentrer les volets

 

3.8 Autres urgences 
 

• Embuage généralisé de la verrière
- Ouvrir les aérateurs à fond

-      Chauffage cabine au maximum

 

• Vol en conditions givrantes
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Atterrissage avec un pneu à plat 

Procéder comme « Atterrissage de Précaution » 

Atterrir avec la composante max possible de vent 

Incliner l’avion sur le pneu en bon état 

Procéder comme « Atterrissage de Précaution » sauf

Couper les contacts allumage juste avant l’arrondi

Eviter de freiner 

Approche volets rétractés 

Prendre Vi= 90 km/h (65 kts) pendant l’approche

Prendre Vi= 80 km/h (60 kts) en courte finale 

: la pente d’approche est très plate. La longueur de roulement au sol est 
notablement augmentée. En cas d’usage intensif du frein par nécessité, soulager 

a jambe avant par une action dosé du manche vers l’arrière.

3.7 Récupération d’une vrille non intentionnelle 

Rappel : la vrille volontaire est interdite 

 
Vrille volets rentrés (0°) 

Simultanément : Réduire à fond 

Appliquer la procédure 

Ailerons au neutre 

Pieds à fond contre 

Profondeur secteur avant (à piquer) 

Après l’arrêt de la rotation (n<3 ,8 ; V< VNE) effectuer une ressource normale, 

ailes horizontales, palonniers au neutre, moteur réduit. 

ci, rétablir les paramètres nécessaires à la poursuite du vol souhaité.

 
Procéder comme précédemment 

Dès la récupération, au plus tôt, rentrer les volets 

Embuage généralisé de la verrière 
Ouvrir les aérateurs à fond 

Chauffage cabine au maximum 

Vol en conditions givrantes 
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Atterrir avec la composante max possible de vent de face 

» sauf : 

Couper les contacts allumage juste avant l’arrondi 

kts) pendant l’approche 

: la pente d’approche est très plate. La longueur de roulement au sol est 
notablement augmentée. En cas d’usage intensif du frein par nécessité, soulager 

a jambe avant par une action dosé du manche vers l’arrière. 

 

; V< VNE) effectuer une ressource normale, 

la poursuite du vol souhaité. 
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Dans les cas d’une rencontre accidentelle de telles conditions

- Utiliser la pleine puissance du moteur et réchauffage carburateur 

- Concentrer le flux chaud maximum du chauffage sur le pare

distributeurs cabine (aérateurs boules) air froid coupé, air chaud ouvert

- Regagner au plus vite des zones de conditions non givrantes ou écourter le vol

- Les vitesses d’approches seront augmentées de 20 km/h (11kts)

- En cas de givrage sévère accidentel de la cellule, les 

constamment manœuvrées sur une faible amplitude (10% de la course) pour éviter 

tout blocage. 

 

RAPPEL : le vol en conditions givrantes connues est rigoureusement interdit.
 

 

• Décrochage 
A l'approche du décrochage, des vibrations dites

commande de profondeur. Pour sortir de cette situation il faut relâcher la pression 

sur la profondeur, laissé l'appareil reprendre de la vitesse, effectuer un bon contrôle 

latéral avec les palonniers pour garder la bille

instantanée. 
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Dans les cas d’une rencontre accidentelle de telles conditions : 

Utiliser la pleine puissance du moteur et réchauffage carburateur 

Concentrer le flux chaud maximum du chauffage sur le pare-brise en fermant les 

cabine (aérateurs boules) air froid coupé, air chaud ouvert

Regagner au plus vite des zones de conditions non givrantes ou écourter le vol

Les vitesses d’approches seront augmentées de 20 km/h (11kts)

En cas de givrage sévère accidentel de la cellule, les commandes de vol seront 

constamment manœuvrées sur une faible amplitude (10% de la course) pour éviter 

le vol en conditions givrantes connues est rigoureusement interdit.

A l'approche du décrochage, des vibrations dites « buffeting » apparaîtront dans la 

commande de profondeur. Pour sortir de cette situation il faut relâcher la pression 

sur la profondeur, laissé l'appareil reprendre de la vitesse, effectuer un bon contrôle 

latéral avec les palonniers pour garder la bille bien au milieu, la sortie est 
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Utiliser la pleine puissance du moteur et réchauffage carburateur  

brise en fermant les 

cabine (aérateurs boules) air froid coupé, air chaud ouvert 

Regagner au plus vite des zones de conditions non givrantes ou écourter le vol 

Les vitesses d’approches seront augmentées de 20 km/h (11kts) 

commandes de vol seront 

constamment manœuvrées sur une faible amplitude (10% de la course) pour éviter 

le vol en conditions givrantes connues est rigoureusement interdit. 

» apparaîtront dans la 

commande de profondeur. Pour sortir de cette situation il faut relâcher la pression 

sur la profondeur, laissé l'appareil reprendre de la vitesse, effectuer un bon contrôle 

bien au milieu, la sortie est 
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4.1 Introduction 
 
La section 4 du manuel de vol 

catégorie normale. Ces informations sont présentées sous la forme de «

l’usage du pilote, qui devra s’employer à respecter les procédures décrites.

 

 

4.2 Visite prévol 
 
Le manuel de vol doit être disponible et les conditions de 

Vérifier le bon état général et la propreté de l’appareil en suivant le cheminement 

dessin ci-après et effectuer les opérations de contrôles corre

 

 

4.2.1  Verrière 

Etat  

Verrouillage

 

4.2.2  Poste de pilotage 

   Intérieur cabine

Contact magnétos
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du manuel de vol fournit les informations nécessaires à la conduite 

Ces informations sont présentées sous la forme de « check

l’usage du pilote, qui devra s’employer à respecter les procédures décrites. 

Le manuel de vol doit être disponible et les conditions de masse et centrage connues avant le vol.

Vérifier le bon état général et la propreté de l’appareil en suivant le cheminement 

après et effectuer les opérations de contrôles correspondantes. 

   Propre, sans fissure

Verrouillage    Vérifiée 

Intérieur cabine   Pas de corps étrangers

Contact magnétos   Coupés 

Ref .  «Mavol  CH 650 /  BA»   

        Page   27 

              . R e v . 1 . 2  

la conduite du vol, en 

check-lists » préparées à 

masse et centrage connues avant le vol. 

Vérifier le bon état général et la propreté de l’appareil en suivant le cheminement montré sur le 

 

ssure 

Pas de corps étrangers 
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Contact général

Sélecteur carburant

Autonomie

Commande de gaz

Gauchissement et profondeur

   

Trim profondeur et roulis 

Contact général

Ceintures 

 
4.2.3 Côté avant gauche 

   Gascolator 

   Réservoir Gauche

Jambe de train gauche

   

Carénages 

   

Roue et pneu gauche

   

   

Tube Pitot 

   

   

  Prise statique 

 

4.2.4 – Voilure gauche 

   Attache  

   Aspect des revêtements

     

   Phare de roulage et 

   Strobes  

Avertisseur de décrochage

 

   

4.2.5 Aileron et volets gauche

   Aspect des revêtements

     

   Débattement aileron

     

     

   Débattement volets

     

  

4.2.6  Flanc de fuselage gauche

   Aspect revêtement

   Porte de visite

   Antennes radios

 

4.2.7 Empennages et tab 

   Plan fixe horizontal
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Contact général   ON 

Sélecteur carburant   Ouvert sur le plus plein

Autonomie    Vérifiée 

Commande de gaz                             Absence de jeu 

Gauchissement et profondeur  Libres dans le bon sens

   Butées atteintes 

Trim profondeur et roulis   Fonctionnement et sens

Contact général   Coupé 

    Vérifiées 

    Purgé 

Réservoir Gauche   Purge effectuée 

Quantité d’essence 

Bouchon fermé 

Jambe de train gauche   Fixations 

   Pas de fissures 

 de roues gauche  Fixations 

   Pas de boue 

Roue et pneu gauche   Etat d’usure pneu 

   Etat d’usure plaquettes

   Gonflage 1.5 bar 

    Fixation 

   Pas d’obstruction 

   Protection retirée 

Prise statique     Proche , non obstruée 

   Enlevée 

Aspect des revêtements  Propre 

   Absence de chocs 

Phare de roulage et atterrissage Etat et fonctionnement

   Etat et fonctionnement

Avertisseur de décrochage  Fonctionnement  

Aileron et volets gauche 

Aspect des revêtements  Propre 

   Absence de chocs 

Débattement aileron   Libre 

   Absence de jeu 

   Conjugué au manche

Débattement volets   Vérifier 

   Absence de jeu 

Flanc de fuselage gauche 

Aspect revêtement   Vérifié 

Porte de visite    Fixation 

Antennes radios   Vérifiées 

Plan fixe horizontal   Serrage correct 
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Ouvert sur le plus plein 

Libres dans le bon sens 

Fonctionnement et sens 

uantité d’essence visualisée 

d’usure plaquettes 

   

Proche , non obstruée  

Etat et fonctionnement  

Etat et fonctionnement  

Conjugué au manche 
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   Gouverne de profondeur

     

     

     

     

   Tab de profondeur

     

     

     

 

   Tab de roulis     

     

     

     

 

   Gouverne de direction

     

     

     

     

   Lumière de queue

   Tab de profon

     

 

4.2.8 Flanc de fuselage Gauche

 

   Aspect revêtement

    
 

 

4.2.9 Aileron et volet droit

Aspect des revêtements

     

   Débattement aileron

     

     

   Débattement volets

     

 

4.2.10 Voilure droite 

Attache  

   Aspect des revêtements

     

   Strobes  

 

4.2.11 Coté avant droit 

   Réservoir droit

Jambe de train droite
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   Etat général 

Gouverne de profondeur  Débattement correct

   Absence de jeux 

   Ecrous sur articulations

   Présence de freinage

   Etat des ferrures supports

Tab de profondeur   Fixation des charnières

   Absence de jeux 

   Serrage du guignol 

   Fixation commande

de roulis        Fixation des charnières

   Absence de jeux 

   Serrage du guignol 

   Fixation commande

Gouverne de direction   Débattements corrects

   Absence de jeux 

   Ecrous sur articulations

   Présence de freinage

   Etat des ferrures supports

Lumière de queue   Etat et fonctionnement

Tab de profondeur   Absence de jeu 

   Aspect du revêtement

Flanc de fuselage Gauche 

Aspect revêtement   Vérifié 

Aileron et volet droit 

Aspect des revêtements  Propre 

   Absence de chocs 

Débattement aileron   Libre 

   Absence de jeu 

   Conjugué au manche

Débattement volets   Vérifier 

   Absence de jeu 

   Enlevée 

Aspect des revêtements  Propre 

   Absence de chocs 

   Etat et fonctionnement

Réservoir droit    Purge effectuée 

Quantité d’essence visualisée

Bouchon fermé 

Jambe de train droite   Fixations 

   Pas de fissures 
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Débattement correct 

Ecrous sur articulations 

Présence de freinage 

supports 

Fixation des charnières 

 

Fixation commande 

Fixation des charnières 

 

commande 

Débattements corrects 

Ecrous sur articulations 

Présence de freinage 

Etat des ferrures supports 

Etat et fonctionnement (si installée) 

Aspect du revêtement 

Conjugué au manche 

Etat et fonctionnement 

Quantité d’essence visualisée 
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Carénages 

   

Roue et pneu droit

   

   

 

 

 

 

4.2.12 Moteur 

   Capots  

     

     

   Huile  

     

 

Contrôle du niveau d’huile  au premier démarrage de la journée

 

   Ouvrir le bouchon de 

   Brasser l’hélice dans le sens de rotation normale jusqu’à ent

   « glouglou 

   Jauger ( si besoin compléter au maxi )

   Remettre le bouchon 

Verrouillage trappe

 

Contrôle du niveau du liquide de refroidissement  au 

  Ouvrir le vase d'expansion

  Vérifier le niveau à l'aide de la jauge manuelle fournie

  Si besoin compléter au maxi 

  Remettre le bouchon et verrouiller

  Verrouiller la trappe 

 

Req: Signaler tout appoint de fluide 

 

Contrôle du niveau d’huile  pour le reste de la journée 

 

Ouvrir le bouchon de la bâche à huile

Jauger ( si besoin compléter au maxi )

   Remettre le bouchon 

Verrouillage trappe

 

Echappement    

 

 

  

   

4.2.13 Hélice 

Pâles  

Cône  

   

4.2.14 Partie avant 

Jambe de train avant
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 de roues droit  Fixations 

   Pas de boue 

Roue et pneu droit   Etat d’usure pneu 

   Etat d’usure plaquettes

   Gonflage 1.5 bar 

   Fixation 

   Etat  

   Présence d’huile 

   2.5 litres mini 

   3.5 litres max. 

u premier démarrage de la journée 

Ouvrir le bouchon de la bâche à huile 

Brasser l’hélice dans le sens de rotation normale jusqu’à ent

 » 

( si besoin compléter au maxi ) 

Remettre le bouchon  

Verrouillage trappe 

Contrôle du niveau du liquide de refroidissement  au premier démarrage de la journée

Ouvrir le vase d'expansion 

Vérifier le niveau à l'aide de la jauge manuelle fournie 

Si besoin compléter au maxi  

Remettre le bouchon et verrouiller 

Verrouiller la trappe  

Req: Signaler tout appoint de fluide  

our le reste de la journée  

Ouvrir le bouchon de la bâche à huile 

( si besoin compléter au maxi ) 

Remettre le bouchon  

Verrouillage trappe 

Etat général et attaches 

 

   Etat de surface, jeu 

   Etat et fixation 

Jambe de train avant   Fixations 
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plaquettes 

Brasser l’hélice dans le sens de rotation normale jusqu’à entendre re un  

premier démarrage de la journée 

 



MM aa nn uu ee

   

 

 

   

Carénages 

   

Roue et pneu avant

   

Entrées d’air moteur

   

 4.3 Procédures normales et check
 

4.3.1 Avant mise en route

  Pilotes  

    

    

  Visite prévol

  Verrière 

  Contact magnétos

  Contact général

  Sélecteur carburant

Casque  

Freins  

Ceintures 
 

 

ATTENTION DANGER
 

4.3.2 Mise en route 

  Contact général

  Radio                                                  OFF

  Gaz  

  Pompe de 

  Starter à fond si moteur froid 

  Freins  

  Manche 

  ATTENTION

Contacts magnétos

Régime 

Starter   

Pression d’huile

Charge  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

ATTENTION AU DEMARRAGE INTEMPESTIF DU 
 
Pour la sécurité du vol, le moteur continue à fonctionner normalement même si le 
contact général est sur la position «
 
Au sol, par un simple brassage d'hélice, par exemple, le moteur peut démarrer avec le 
contact général sur « OFF
 
Il est très IMPORTANT de vérifier la position de tous les interrupteurs avant 
d'entreprendre une quelconque manœuvre de l'hélice.
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   Pas de fissures 

 de roues avant  Fixations 

   Pas de boue 

Roue et pneu avant   Etat d’usure pneu 

   Gonflage 3 bar 

Entrées d’air moteur   Pas de corps étrangers

4.3 Procédures normales et check-list 

mise en route 

   Documentation 

   Préparation du vol

   Préparation cabine

Visite prévol    Effectuée 

    Fermée et verrouillée

Contact magnétos   Coupés 

Contact général   Coupé 

Sélecteur carburant   Sur le plus plein 

   Connecté et essayé

   Essayés 

    Attachés et serrés 

ATTENTION DANGER : le lancement de l’hélice à la main est interdit.

ct général   Marche  ( Dynon sous tension )

Radio                                                  OFF 

   Réduits 

Pompe de électrique   Marche 

à fond si moteur froid  

   Pied sur les freins 

    Secteur arrière 

ATTENTION    Personne devant 

Contacts magnétos   1+2 puis démarreur à la demande 

   2300 tr/min 

   Repoussé 

Pression d’huile   Secteur jauge atteint

   Vérifiée (tension 13,5

ATTENTION AU DEMARRAGE INTEMPESTIF DU MOTEUR

Pour la sécurité du vol, le moteur continue à fonctionner normalement même si le 
contact général est sur la position « OFF ». 

Au sol, par un simple brassage d'hélice, par exemple, le moteur peut démarrer avec le 
OFF » et avec un seul des deux contacts d'allumage sur «

Il est très IMPORTANT de vérifier la position de tous les interrupteurs avant 
d'entreprendre une quelconque manœuvre de l'hélice. 
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Pas de corps étrangers 

Préparation du vol 

Préparation cabine 

Fermée et verrouillée 

Connecté et essayé 

 

: le lancement de l’hélice à la main est interdit. 

( Dynon sous tension ) 

Pied sur les freins  

puis démarreur à la demande  

Secteur jauge atteint avant 30 s 

Vérifiée (tension 13,5V) 

MOTEUR 

Pour la sécurité du vol, le moteur continue à fonctionner normalement même si le 

Au sol, par un simple brassage d'hélice, par exemple, le moteur peut démarrer avec le 
un seul des deux contacts d'allumage sur « ON ». 

Il est très IMPORTANT de vérifier la position de tous les interrupteurs avant 
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4.3.3 Roulage 

Radio   

Altimètre 

Volets   

Freins  

 

 

REMARQUE : Maintenir le manche en secteur arrière pendant le roulage.
 

 

 

 

 

 

4.3.4 Avant décollage

 

A Atterrisseur :  

  Attache :  

 

C Commandes :  

  Contact général : 

Contact allumage 

Carburateur :   

Carburation :  

 

H Hélice :  

  Huile :   

     

E Essence :  

     

  Essai moteur :  

     

     

     

   

V Volets de courbure

     

  Visuel :  

E Extérieur :  

R Réglages :  
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   Marche et essayée 

    Réglé 

   Rentrés 

   Essayés 

: Maintenir le manche en secteur arrière pendant le roulage.

vant décollage 

Conjugaison roue avant 

Ceintures et verrière  verrouillées 

Libres 

 Marche 

 : sur 1+2, Vérification de l'allumage 

Réchauffage repoussé – commande vers l’avant

Vérifier Starter en butée avant 

Sans objet 

Température Jaune/Vert 

Pression – Vert 

Ouverte, Autonomie suffisante 

Pompe électrique en marche – Pression d’essence dans le vert

Sélection magnétos 

Contrôle perte maximum 

Contrôle écart magnétos R & L ( 100 tr/min )

Contrôle réchauffe carbu  

Volets de courbure : Fonctionnement 

Position suivant mission (décollage standard)

Observation de l’environnement extérieur

Approche claire 

Altimètre 

Tab profondeur  : Position neutre 

Tab roulis : Position neutre 

Aération / Chauffage / Désembuage 
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: Maintenir le manche en secteur arrière pendant le roulage. 

commande vers l’avant 

Pression d’essence dans le vert 

( 100 tr/min ) 

Position suivant mission (décollage standard) 

Observation de l’environnement extérieur 
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  Radio :   

     

     

 
 

4.3.5 Décollage 

  Compas 

Gaz  

Régime 

Rotation 

 

REMARQUE : Composante maxi. Vent de travers démontrée
 
LIMITATION AERO CLUB DU HAVRE 15 Kts

 

  
4.3.6 Montée 

� Plein gaz –

� Meilleure pente de montée

� Accélérer jusqu’à Vi=  

compensateur

� Meilleure vitesse de montée

 

4.3.7 Croisière  

Le réglage du moteur sera effectué suivant les tables proposées en section 5 

« Performances » en fonction des paramètres de niveau de vol, d’endurance et de 

vitesse. 

 

A titre d’exemple, paramètres pour une croisière avec moteur Rotax

� Croisière économique (55%)

- N=4 800 Tours Vi= 80

� Croisière rapide (75%)

- N= 5 000 Tours Vi=  

NOTE : Les réservoirs, en se vidant, déséquilibre légèrement l’avion. Ce 
phénomène est compensé si on utilise les réservoirs en alternance, par 
intervalle de 30 minutes environ.
 

4.3.8 Descente 

  Autonomie de chaque réservoir

  Régime 

  Trim  

  Vitesse  
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Vérification fréquence / émission 

Autres moyens radio suivant équipement

Message avant décollage - Autorisations 

   Vérifié 

  Progressivement maxi. 

  Tr/min maxi. Autorisé au décollage

   80 km/h / 43 kts  

: Composante maxi. Vent de travers démontrée

LIMITATION AERO CLUB DU HAVRE 15 Kts 

– Vi= 120 km/h / 65 kts  Volets de courbure 20°

Meilleure pente de montée 

Accélérer jusqu’à Vi=  150 km/h – 81 kts Passer les volets à 0° 

compensateur de profondeur  

Meilleure vitesse de montée 

moteur sera effectué suivant les tables proposées en section 5 

» en fonction des paramètres de niveau de vol, d’endurance et de 

A titre d’exemple, paramètres pour une croisière avec moteur Rotax

Croisière économique (55%) 

Tours Vi= 80 kts 

Croisière rapide (75%) 

00 Tours Vi=  90 kts 

: Les réservoirs, en se vidant, déséquilibre légèrement l’avion. Ce 
phénomène est compensé si on utilise les réservoirs en alternance, par 
intervalle de 30 minutes environ. 

Autonomie de chaque réservoir Vérifiée 

   >2 400 tr/min 

   Réglé 

   A la demande 
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Autres moyens radio suivant équipement 

 

Tr/min maxi. Autorisé au décollage 

: Composante maxi. Vent de travers démontrée : 25 kts 

20° 

Passer les volets à 0° et en réglant le 

moteur sera effectué suivant les tables proposées en section 5 

» en fonction des paramètres de niveau de vol, d’endurance et de 

A titre d’exemple, paramètres pour une croisière avec moteur Rotax : 

: Les réservoirs, en se vidant, déséquilibre légèrement l’avion. Ce 
phénomène est compensé si on utilise les réservoirs en alternance, par 
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4.3.9 Avant atterrissage

  Essence 

  Vitesse en approche

  Vitesse en final

 

4.3.10 Remise de gaz

  Assiette 

  Gaz  

Vitesses 

  Pente maximum (Vx)

  Vitesse Optimum montée (Vy)

  Puis afficher les paramètres de la configuration choisie.

 

4.3.11 Atterrissage

Vitesse en courte finale

Touché des roues

Manche 

Gaz  

Freins  

 

 

 

 

4.3.12 Arrêt du moteur

   

  Ralenti  

Contacts magnétos

Gaz  

Réduction et coupure magnéto

Contact Master

 

 4.3.13 Après le vol

   Carnet de route

   Anomalies

   Avion  

   Tube pitot 

   Statique 
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vant atterrissage 

    Réservoir le plus plein

Vitesse en approche   120 km/h – 65 kts 

Vitesse en final   90 km/h - 48 kts 

4.3.10 Remise de gaz 

    A cabré (+5°) 

   Plein gaz 

Pente maximum (Vx)   120 km/h- 65 kts  

Vitesse Optimum montée (Vy) 150 km/h – 81 kts 

Puis afficher les paramètres de la configuration choisie.

Atterrissage 

Vitesse en courte finale  90 km/h – 48 kts  

Touché des roues   2 points train arrière

 Secteur arrière en fonction de 

l’enfoncement 

   Réduits 

   Freiner modérément

Arrêt du moteur 

   2000 tr/min +-50 tr/min

Contacts magnétos   Essai coupure 

   2200 tr/min  

Réduction et coupure magnéto 

Contact Master   Arrêt 

4.3.13 Après le vol 

Carnet de route   Renseigné 

Anomalies    Signalées 

   Amarré si nécessaire

    Protégé 

    Protégée 
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le plus plein 

 

 

81 kts  

Puis afficher les paramètres de la configuration choisie. 

 

train arrière 

Secteur arrière en fonction de 

Freiner modérément 

50 tr/min 

Amarré si nécessaire 
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4.4 Evolutions 

Consulter la section 2, limites d’utilisation.

4.4.1 En catégorie N.

   Virages 

   Décrochages

   Vrilles intentionnelles

 

SECTION 5: PERFORMANCES
 

 

 

 

5.1     Introduction…………………………………………………….………… 

5.2     Informations générales

5.2.1  Etalonnage d

5.2.2    Vitesses de décrochage

5.2.3    Performances au décollage

5.2.4    Distances d’atterrissage

5.2.5    Performances de montée

5.3       Informations supplémentaires

5.3.1    Croisière…………………………………………………….…… 

5.3.2    Endurance

5.3.3    Performances démontrées par vent de travers

5.3.4    Données de bruit

5.3.5    Finesse max. m
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Consulter la section 2, limites d’utilisation. 

4.4.1 En catégorie N. 

   60° maximum 

Décrochages    Autorisés 

Vrilles intentionnelles  Interdites  

 
 

SECTION 5: PERFORMANCES

…………………………………………………….………… 

5.2     Informations générales……………………………...…………….……… 

5.2.1  Etalonnage du système indicateur vit ……………….…………… 

5.2.2    Vitesses de décrochage………..……………………….………… 

5.2.3    Performances au décollage……………………………………… 

5.2.4    Distances d’atterrissage…………………………………….…… 

5.2.5    Performances de montée…………………………..……….…… 

5.3       Informations supplémentaires……………………………………..…… 

…………………………………………………….…… 

5.3.2    Endurance………………………………………….…….……… 

5.3.3    Performances démontrées par vent de travers…………..……… 

5.3.4    Données de bruit………………………………………………… 

5.3.5    Finesse max. moteur arrêté – Vitesse associée………………….…
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5.1 Introduction 
La section 5 fournit des informations concernant l’étalonnage anémométrique, les vitesses de 

décrochage, les performances au décollage et les distances d’atterrissage. Les informations, 

présentées sous forme de tableau ou d’abaques ont été calculées d’après des essais en vol 

effectuées avec un avion et un moteur en bon état, piloté suivant des techniques usuelles

 

5.2 Informations générales
 Essais effectués avec une hélice bipale en composite DUC SWIRL

req: F-PJSG équipé d'une Hélice SENSENICH 

 
5.2.1 Etalonnage du système  
  V=Vi +2/-3 km/h 

 
5.2.2 Vitesses de décrochage
 A la masse de 600 kg, en atmosphère standard, avec un avion propre, gaz coupés:

  Vs0= 70 km/h ou 38 kts

 

5.2.3 Performances au décollage
Les performances ci dessous sont avec un 

horizontale. La pente de la piste doit être prise en compte si la piste n’est pas horizontale.

L’état de la piste (herbe, boue, neige) peut aller jusqu’à doubler les distances de décollage. 

Sur une piste en herbe moyenne, compter +25% au minimum.

de la vitesse du vent doivent être apportées.

48 kts ) et la vitesse initiale de montée est de 120 km/h (Vx)

 

 

Vi décollage volets 0° 

Vi décollage volets 20° 

Distance de roulage volets 20°

Distance de décollage (15m) volets 20°

ATTENTION DANGER
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informations concernant l’étalonnage anémométrique, les vitesses de 

décrochage, les performances au décollage et les distances d’atterrissage. Les informations, 

présentées sous forme de tableau ou d’abaques ont été calculées d’après des essais en vol 

tuées avec un avion et un moteur en bon état, piloté suivant des techniques usuelles

Informations générales 
vec une hélice bipale en composite DUC SWIRL 

PJSG équipé d'une Hélice SENSENICH  

5.2.1 Etalonnage du système  indicateur  de vitesse-air 
 

5.2.2 Vitesses de décrochage 
00 kg, en atmosphère standard, avec un avion propre, gaz coupés:

ou 38 kts 

décollage 
Les performances ci dessous sont avec un avion propre sans pluie, sur une piste en dur 

horizontale. La pente de la piste doit être prise en compte si la piste n’est pas horizontale.

L’état de la piste (herbe, boue, neige) peut aller jusqu’à doubler les distances de décollage. 

herbe moyenne, compter +25% au minimum. Des corrections en fonction 

de la vitesse du vent doivent être apportées. La vitesse de rotation est d’environ 90 km/h 

et la vitesse initiale de montée est de 120 km/h (Vx) 65 kts  

Rotax 912 ULS, 100 HP 

95 km/h 51 kts 

@ 5500 tr/min 

 
80 km/h 43 kts 

 @ 5500 tr/min 

Distance de roulage volets 20° 168 m (freins serrés au départ)

Distance de décollage (15m) volets 20° 235 m 

ATTENTION DANGER : ne jamais décoller avec une composante de vent arrière 
supérieure à 10 km/h (5kts) 
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informations concernant l’étalonnage anémométrique, les vitesses de 

décrochage, les performances au décollage et les distances d’atterrissage. Les informations, 

présentées sous forme de tableau ou d’abaques ont été calculées d’après des essais en vol 

tuées avec un avion et un moteur en bon état, piloté suivant des techniques usuelles. 

00 kg, en atmosphère standard, avec un avion propre, gaz coupés: 

ans pluie, sur une piste en dur 

horizontale. La pente de la piste doit être prise en compte si la piste n’est pas horizontale. 

L’état de la piste (herbe, boue, neige) peut aller jusqu’à doubler les distances de décollage. 

Des corrections en fonction 

La vitesse de rotation est d’environ 90 km/h ( 

168 m (freins serrés au départ) 

avec une composante de vent arrière 



MM aa nn uu ee

   

 

 

 
 
 
 

5.2.4 Distances d’atterrissage
Les performances ci dessous sont avec un avion propre sans pluie, sur une piste en dur 

horizontale. La pente de la piste doit être prise en 

L’état de la piste (herbe, boue, neige) peut aller jusqu’à doubler les distances de décollage. Sur 

une piste en herbe moyenne, compter 

vitesse du vent doivent être

Il est important de ne pas rendre la main ou de se présenter avec une attitude trop 
cabrée car l'appareil peut s'enfoncer rapidement et prendre une vitesse importante 
jusqu'au sol. 

 

Vi d’approche 

volets 0°

Vi d’approche 

volets 

Distance 

d’atterrissage 

Volets 20 ° full

 
5.2.5   Performances de montée

Volets rentrés. 

Montée à.......................................

Volets 10 ° cran. 

Montée à.......................................
 

5.3   Informations supplémentaires
 

5.3.1  Endurance  
A  100% au niveau de la mer..................

 

Valeurs indicatives sans vent et sens réserve, en supposant que la 

soit consommé en palier :

 

5.3.2  Performances démontrées par vent de travers

      La composante limite de vent de travers démontrée au décollage et à l’atterrissage est de 

kts. Il est possible de pratiquer la glis

l'axe de trajectoire peut être maintenu

5.3.3 Données de bruit 

      Le certificat de nuisance sonore n'est pas demandé pour un avion en régime de navigabilité 

restreint. 

 

5.3.4 Finesse max. Moteur
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5.2.4 Distances d’atterrissage 
Les performances ci dessous sont avec un avion propre sans pluie, sur une piste en dur 

horizontale. La pente de la piste doit être prise en compte si la piste n’est pas horizontale.

L’état de la piste (herbe, boue, neige) peut aller jusqu’à doubler les distances de décollage. Sur 

une piste en herbe moyenne, compter -25% au minimum. Des corrections en fonction de la 

vitesse du vent doivent être apportées. 

Il est important de ne pas rendre la main ou de se présenter avec une attitude trop 
cabrée car l'appareil peut s'enfoncer rapidement et prendre une vitesse importante 

 Rotax 912 ULS, 100 HP 

Vi d’approche 

volets 0° 
60 kts 2500 tr/min 

Vi d’approche 

volets 10° 
48 kts  2500 tr/min 

Distance 

d’atterrissage  

Volets 20 ° full 

152 m 

Performances de montée 

Montée à.......................................130 km/h – 70 kts  

 

à.......................................120 km/h – 65 kts  

Informations supplémentaires 

100% au niveau de la mer......................216 km/h – 116 kts 

Valeurs indicatives sans vent et sens réserve, en supposant que la capacité totale de l’essen

: 5 heures 

Performances démontrées par vent de travers 

La composante limite de vent de travers démontrée au décollage et à l’atterrissage est de 

. Il est possible de pratiquer la glissade lors de l’atterrissage. Un angle de 40° par rapport à 

l'axe de trajectoire peut être maintenu 

Le certificat de nuisance sonore n'est pas demandé pour un avion en régime de navigabilité 

Finesse max. Moteur arrêté – Vitesse associée 
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Les performances ci dessous sont avec un avion propre sans pluie, sur une piste en dur 

compte si la piste n’est pas horizontale. 

L’état de la piste (herbe, boue, neige) peut aller jusqu’à doubler les distances de décollage. Sur 

Des corrections en fonction de la 

Il est important de ne pas rendre la main ou de se présenter avec une attitude trop 
cabrée car l'appareil peut s'enfoncer rapidement et prendre une vitesse importante 

116 kts  

capacité totale de l’essence 

La composante limite de vent de travers démontrée au décollage et à l’atterrissage est de 25 

sade lors de l’atterrissage. Un angle de 40° par rapport à 

Le certificat de nuisance sonore n'est pas demandé pour un avion en régime de navigabilité 
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Sans volet…………………………
 

 

 
 
 
 
 
 

 

SECTION 6

LISTE DES EQUIPEMENTS

6.1       Introduction………………………………………………………..… 

6.2       Masse et Centrage

6.3       Méthode de pesée……………………………….…………………

6.4 Exemple de pesée……………………………………………………..
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…………………………Finesse 11  à 110 km/h 60 kts 

 

SECTION 6 : MASSE, CENTRAGE ET

LISTE DES EQUIPEMENTS 

 

………………………………………………………..… 

6.2       Masse et Centrage…………………………………………………

……………………………….…………………

Exemple de pesée……………………………………………………..
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60 kts  

: MASSE, CENTRAGE ET 

 

………………………………………………………..…  36 

………………………………………………….…  36 

……………………………….………………….…  38 

Exemple de pesée…………………………………………………….. 39 
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6.1 Introduction 

Cette section du manuel de vol décrit les informations permettant au pilote de calculer 

avant chaque vol la masse et le centrage de son appareil, 

l’intérieur de l’enveloppe autorisé

 

Des procédures pour le pesage de l'aéronef et la méthode de calcul pour établir la gamme 

de charges utiles permises et une liste détaillée de tous les équipements disponibles pour 

cet aéronef et les équipements installés pendant le pesage de l'aéronef sont contenus dans le 

manuel d'entretien applicable.
 

 

6.2 Masse et Centrage 
 

Masse maximale ………………………..…….….……

Limite avant du centrage…………

Limite arrière du centrage…………

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(Voir 
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du manuel de vol décrit les informations permettant au pilote de calculer 

avant chaque vol la masse et le centrage de son appareil, vérifiant ainsi qu’il se trouve à 

l’intérieur de l’enveloppe autorisé. 

Des procédures pour le pesage de l'aéronef et la méthode de calcul pour établir la gamme 

de charges utiles permises et une liste détaillée de tous les équipements disponibles pour 

aéronef et les équipements installés pendant le pesage de l'aéronef sont contenus dans le 

manuel d'entretien applicable. 

Masse maximale ………………………..…….….……600 kg 

Limite avant du centrage…………..…………………..270 mm ou 18 % MAC

arrière du centrage……………………………..455 mm ou 30 % MAC

 

 

Voir fiche de calcule sur la page suivante) 
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du manuel de vol décrit les informations permettant au pilote de calculer 

vérifiant ainsi qu’il se trouve à 

Des procédures pour le pesage de l'aéronef et la méthode de calcul pour établir la gamme 

de charges utiles permises et une liste détaillée de tous les équipements disponibles pour 

aéronef et les équipements installés pendant le pesage de l'aéronef sont contenus dans le 

…………………..270 mm ou 18 % MAC 

………………..455 mm ou 30 % MAC 
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PESEE  DU  16 OCT 
2018  

   

 

  Equipement   

X Helice   

X Démarreur   

X Alternateur / Génératrice   

X Batterie   

X Anémomètre   

X Altimètre   

X Variomètre   

X Horizon / Directeur de vol   

X Directionnel / HSI   

X Indicateur de virage   

O Compas à distance   

X VHF   

O HF   

X VOR   

O DME   

X GPS   

O ADF   

O ILS   

O Markers   

X 
Transpondeur + 
encodeur 

  

O Balise de détresse   

X Caques, micro   

X Interphone   

O Pilote automatique   

      

O 
Réservoir 
supplémentaire 

  

X Sièges   

X Chauffage cabine   

      

O Divers   

O Divers   
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I N V E N T A I R E F-PJSG

    
INVENTAIRE 

 Marque-type Qté Masse

 SENSENICH 1 
 

 ROTAX 1   

 ROTAX 1   

 18 Ah 1   

 

DYNON SV-D1000 1 

  

   

   

   

   

   

       

   1   

       

 DYNON -SV-D1000 1   

       

 DYNON-SV-D1000 1   

       

       

       

 DYNON-SV-XPNDR-26X 1   

   0   

   2   

 DYNON SV-KNOB-PANNEL 1   

       

       

       

 ZENNAIR 2   

 ZENNAIR 1   
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PJSG 
 

 
CORRECTIONS 
EVENTUELLES 

Masse Moment 
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X Inclus dans la masse à vide corrigée

O Non utilisé sur l'appareil 
 

  
 

Positionner chaque point sur le 

suivre l’évolution de la masse et centrage.

 

 

 
La partie du diagramme en blanc re

 
ATTENTION : Le vol n’est pas autorisé si le point final 
limites. 

 

 
6.3 METHODE DE PESEE
 

L'avion est installé dans un hangar fermé à l'abri des courants d'air. Le sol bétonné est 

parfaitement plan. Les réservoirs d'essence de l'avion ont été préalablement vidangés. Il 

comporte l'équipement 

balances électroniques à lecture directe ayant l'agrément du service des poids et 

mesures sont placés sous chacune des roues. Le calage de la machine est fait pour 

représenter au mieux l'assie

 

La pesée est effectuée 3 fois en alternant la position des balances afin d'éliminer tous 

risques d'erreur. Les résultats sont consignés sur une fiche de pesée.
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Inclus dans la masse à vide corrigée 
  

    

   

 

Positionner chaque point sur le diagramme suivant, tracez une droite reliant les points pour 

suivre l’évolution de la masse et centrage. 

La partie du diagramme en blanc représente l’enveloppe de masse et de 

: Le vol n’est pas autorisé si le point final se trouve en dehors de ces 

METHODE DE PESEE 

L'avion est installé dans un hangar fermé à l'abri des courants d'air. Le sol bétonné est 

parfaitement plan. Les réservoirs d'essence de l'avion ont été préalablement vidangés. Il 

ement minimum tel que décrit dans la fiche d’éligibilité

balances électroniques à lecture directe ayant l'agrément du service des poids et 

mesures sont placés sous chacune des roues. Le calage de la machine est fait pour 

représenter au mieux l'assiette en vol, avec le longeron supérieur de fuselage à niveau

La pesée est effectuée 3 fois en alternant la position des balances afin d'éliminer tous 

risques d'erreur. Les résultats sont consignés sur une fiche de pesée. 
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diagramme suivant, tracez une droite reliant les points pour 

 

de centrage autorisé. 

se trouve en dehors de ces 

L'avion est installé dans un hangar fermé à l'abri des courants d'air. Le sol bétonné est 

parfaitement plan. Les réservoirs d'essence de l'avion ont été préalablement vidangés. Il 

la fiche d’éligibilité. Trois 

balances électroniques à lecture directe ayant l'agrément du service des poids et 

mesures sont placés sous chacune des roues. Le calage de la machine est fait pour 

longeron supérieur de fuselage à niveau. 

La pesée est effectuée 3 fois en alternant la position des balances afin d'éliminer tous 
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 6.4 Exemple de Pesée. 

 

Masse et centrage à la MASSE MAXIMALE de 

 
 Poids  

 Avion à vide 

 Pilote 

 Passager 

 Essence 

 Bagage 

 TOTAL 

 

 

CENTRAGE à 600 kg                  

rappel limite AV = 0,270 ou 18

rappel limite AR = 0,450 ou 30

 

Le centre de gravité est donc à l'intérieur des limites fixées par le constructeur.
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Masse et centrage à la MASSE MAXIMALE de 600 KG. 

Bras   Moment  

350kg X 0,305 106,75

78 kg  X 0,710 55,4

78 kg  X 0,710 55,4

65 kg  X 0,180 11,7

18 kg  X 1,60 28,8

589 kg  258,05

kg                  258,05/589                     =0,438 m   ou 

270 ou 18% 

450 ou 30% 

Le centre de gravité est donc à l'intérieur des limites fixées par le constructeur.
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106,75 

55,4 

55,4 

11,7 

28,8 

258,05 

ou 29,2% 

Le centre de gravité est donc à l'intérieur des limites fixées par le constructeur. 
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7.1  Introduction 

        Cette section fournit la description et l’utilisation de l’avion et de ses systèmes.

 

7.2  Cellule 

a) Structure du fuselage

Elle est composée d’une peau 

de fuselage. Perpendiculairement aux longerons se trouve des couples en 

aluminium. 

 

b) Structure de la voilure

Les peaux de la voilure sont en aluminium 6061

un longeron secondaire situé à l’arrière du longeron 

au cadre de la cellule. Les nervures sont de même composition que la peau.

 

c) Structure des empennages

Identique à celle des ailes, excepté que les longerons sont fixé aux longerons du 

fuselage. 

 

7.3  Commandes de vol 

• Le ZENAIR CH 650

direction. 

• La gouverne de direction est commandée 

de deux câbles sans renvoi. Les palonniers commandent également la roulette de 

nez par deux biellettes.

• Les gouvernes d’ailerons 

l’intermédiaire de bielles, de guignols et de câble

• La gouverne de profondeur est commandée par deux manches par l’intermédiaire 

de bielles, de guignols et de câbles. Le compensateur est électrique, en agissant 

sur la partie mobile de la profondeur.

• Les volets de courbure sont commandés électriquement et

électrique. L’interrupteur de commande est placé sur la console centrale, est à 

positionnement libre.

 

7.4  Tableau d’instruments

         Il comporte au minimum les instruments spécifié sur la fiche d’éligibilité CNSK.

 

7.5  Système de train d’atterrissage

a)   Le train principal est constitué par une lame en aluminium portant deux roues 

équipé de pneumatique 

basse. 

b)   Le train avant est constitué par un tube en acier portant une fourche et une roue 

équipé d’un pneumatique 

fuselage et porte le système d’orientation commandé par les palonniers.

         Un sandow faisant offi

 

c)   Les freins du train principal sont actionnés en appuyant sur les pédales de frein 

situés en bout de palonniers. La pédale gauche actionne le frein sur la roue de 

gauche et idem pour le côté droi
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Cette section fournit la description et l’utilisation de l’avion et de ses systèmes.

Structure du fuselage 

Elle est composée d’une peau en aluminium 6061-T6 raidie par quatre longerons 

de fuselage. Perpendiculairement aux longerons se trouve des couples en 

Structure de la voilure 

Les peaux de la voilure sont en aluminium 6061-T6. Il y a un longeron principal et 

un longeron secondaire situé à l’arrière du longeron principal qui sont boulonnés 

au cadre de la cellule. Les nervures sont de même composition que la peau.

s empennages 

Identique à celle des ailes, excepté que les longerons sont fixé aux longerons du 

 

650 est équipé de gouvernes classiques : ailerons, profondeur

La gouverne de direction est commandée par les palonniers par l’intermédiaire 

de deux câbles sans renvoi. Les palonniers commandent également la roulette de 

nez par deux biellettes. 

d’ailerons sont commandées par deux manches par 

l’intermédiaire de bielles, de guignols et de câbles. 

La gouverne de profondeur est commandée par deux manches par l’intermédiaire 

de bielles, de guignols et de câbles. Le compensateur est électrique, en agissant 

sur la partie mobile de la profondeur. 

Les volets de courbure sont commandés électriquement et actionne un vérin 

électrique. L’interrupteur de commande est placé sur la console centrale, est à 

positionnement libre. 

d’instruments 

Il comporte au minimum les instruments spécifié sur la fiche d’éligibilité CNSK.

train d’atterrissage 

Le train principal est constitué par une lame en aluminium portant deux roues 

équipé de pneumatique 500x5 et de freins hydrauliques à disques à l’extrémité 

Le train avant est constitué par un tube en acier portant une fourche et une roue 

équipé d’un pneumatique 500x5. Ce tube coulisse dans une pièce fixé au 

fuselage et porte le système d’orientation commandé par les palonniers.

Un sandow faisant office d’amortisseur est monté sur la jambe de train avant.

Les freins du train principal sont actionnés en appuyant sur les pédales de frein 

situés en bout de palonniers. La pédale gauche actionne le frein sur la roue de 

gauche et idem pour le côté droit.  

Ref .  «Mavol  CH 650 /  BA»   

        Page   46 

              . R e v . 1 . 2  

Cette section fournit la description et l’utilisation de l’avion et de ses systèmes. 

T6 raidie par quatre longerons 

de fuselage. Perpendiculairement aux longerons se trouve des couples en 

T6. Il y a un longeron principal et 

qui sont boulonnés 

au cadre de la cellule. Les nervures sont de même composition que la peau. 

Identique à celle des ailes, excepté que les longerons sont fixé aux longerons du 

: ailerons, profondeur et 

par les palonniers par l’intermédiaire 

de deux câbles sans renvoi. Les palonniers commandent également la roulette de 

par deux manches par 

La gouverne de profondeur est commandée par deux manches par l’intermédiaire 

de bielles, de guignols et de câbles. Le compensateur est électrique, en agissant 

actionne un vérin 

électrique. L’interrupteur de commande est placé sur la console centrale, est à 

Il comporte au minimum les instruments spécifié sur la fiche d’éligibilité CNSK. 

Le train principal est constitué par une lame en aluminium portant deux roues 

et de freins hydrauliques à disques à l’extrémité 

Le train avant est constitué par un tube en acier portant une fourche et une roue 

. Ce tube coulisse dans une pièce fixé au 

fuselage et porte le système d’orientation commandé par les palonniers. 

ce d’amortisseur est monté sur la jambe de train avant. 

Les freins du train principal sont actionnés en appuyant sur les pédales de frein 

situés en bout de palonniers. La pédale gauche actionne le frein sur la roue de 
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7.6 Sièges et harnais de sécurité

 Les sièges sont fixes et font partie de la structure du fuselage de l’avion. Les harnais 

sont constitués de trois sangles réglables. Il faut verrouiller la sangle d’épaule dans la 

ceinture abdominale.  

 

7.7 Compartiment à bagages 

 Le compartiment à bagages est situé derrière les sièges. Le chargement max. est de 18 

kg. En option, des compartiments peuvent être installé dans les ailes.

 

7.8 Verrière 

 La verrière s’ouvre vers le haut permettant l’accès aux sièges. Les poignées de 

manœuvre sont situées sur la partie basse 

7.9 Ventilation habitacle

 Elle est assurée par des aérateurs implantés sur les parties basses des portes. Ils sont 

orientables sur 360° et la quantité d’air soufflée se règle par l’ouverture des aérateurs.

7.10 Installation motrice

 Le CH 650 est propulsé par un large choix de moteur. 

d’acier et fixé sur la cloison pare

 
7.11 Système de carburant

 Le circuit carburant se compose de deux réservoirs en aluminium de 

chacun, d’un robinet, d’une pompe électrique de secours, d’une pompe mécanique et de 

deux carburateurs. 

 

7.12 Système de pitot et 

 Le tube de pitot est situé sous l’aile gauche en dessous du bord d’attaque et raccordé à 

l’anémomètre par un tube flexible. La prise de pression statique est reliée par un tube 

flexible. 

  

7.13 Avionique 

Le Zenair CH 650, suivant la fiche d’éligibilité 

instruments listés ci-dessous
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7.6 Sièges et harnais de sécurité 

Les sièges sont fixes et font partie de la structure du fuselage de l’avion. Les harnais 

sont constitués de trois sangles réglables. Il faut verrouiller la sangle d’épaule dans la 

ent à bagages  

Le compartiment à bagages est situé derrière les sièges. Le chargement max. est de 18 

En option, des compartiments peuvent être installé dans les ailes. 

s’ouvre vers le haut permettant l’accès aux sièges. Les poignées de 

manœuvre sont situées sur la partie basse de la verrière. 

7.9 Ventilation habitacle 

Elle est assurée par des aérateurs implantés sur les parties basses des portes. Ils sont 

ur 360° et la quantité d’air soufflée se règle par l’ouverture des aérateurs.

7.10 Installation motrice 

par un large choix de moteur. Le bâti moteur est réalisé en tube 

d’acier et fixé sur la cloison pare-feu par l’intermédiaire de silent-blocs.

7.11 Système de carburant 
Le circuit carburant se compose de deux réservoirs en aluminium de 

chacun, d’un robinet, d’une pompe électrique de secours, d’une pompe mécanique et de 

7.12 Système de pitot et de pression statique 

Le tube de pitot est situé sous l’aile gauche en dessous du bord d’attaque et raccordé à 

l’anémomètre par un tube flexible. La prise de pression statique est reliée par un tube 

, suivant la fiche d’éligibilité doit être équipé au minimum des 

dessous : 

- anémomètre 

- altimètre 

- compas 

- bille 

- Compte tour 

- Température huile 

- Pression d’huile 

- Température culasse 

- Jauge essence 
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Les sièges sont fixes et font partie de la structure du fuselage de l’avion. Les harnais 

sont constitués de trois sangles réglables. Il faut verrouiller la sangle d’épaule dans la 

Le compartiment à bagages est situé derrière les sièges. Le chargement max. est de 18 

s’ouvre vers le haut permettant l’accès aux sièges. Les poignées de 

Elle est assurée par des aérateurs implantés sur les parties basses des portes. Ils sont 

ur 360° et la quantité d’air soufflée se règle par l’ouverture des aérateurs. 

Le bâti moteur est réalisé en tube 

blocs. 

Le circuit carburant se compose de deux réservoirs en aluminium de 45 L de capacité 

chacun, d’un robinet, d’une pompe électrique de secours, d’une pompe mécanique et de 

Le tube de pitot est situé sous l’aile gauche en dessous du bord d’attaque et raccordé à 

l’anémomètre par un tube flexible. La prise de pression statique est reliée par un tube 

doit être équipé au minimum des 



MM aa nn uu ee

   

 

 

 

SECTION 8 : MISE EN ŒUVRE, SERVICE ET 
ENTRETIEN DE L’AVION

 
 

 

8.1    Introduction……………………………………………………………

8.2    Périodes d’inspection de l’avion

8.3    Modifications ou réparation de l’avion

8.4    Manutention au sol

8.5    Nettoyage et soins……………………………………………….…………..

8.6    Programme de maintenance
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8.1 Introduction 

Cette section contient les procédures recommandées par le constructeur du kit pour la 

manutention au sol et l'entretien courant convenable de l'avion. Elle identifie également 

certaines exigences d'inspection et d'entretien qui doivent être suivies, si l'avion doit 

conserver les performances et la fiabilité de l'avion neuf.

Il est recommandé de suivre un planning de lubrification et d'entretien préventif basé 

sur les conditions climatiques et les conditions de vol rencontrées.

D'un point de vue réglementaire, l'entretien de l'avion est de la responsabilité du 

monteur. Cependant, il est impor

conformément aux prescriptions du constructeur. Le constructeur doit être contacté 

pour avis sur toutes modifications apportées sur l'avion changeant la définition initiale 

du kit. 

 

8.2 Périodes d’inspection de

Visites conseillées :  

    50 

    100 heures
   

  Se conformer au manuel d’entretien 

 
8.3 Modifications ou réparation de l’avion

Il est essentiel que l'autorité responsable de la navigabilité et le 

contactées avant toute modification de l'avion pour s'assurer que la navigabilité de 

l'avion n'est pas violée. 

Pour les réparations, consulter le manuel d’entretien 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

8.4 Manutention au sol 

Voir section 4, paragraphe 4

SOINS A APPORTER A VOTRE APPAREIL: 
soin. Ne poussez pas sur n'importe quelle surface des commandes (ceci inclus le 

stabilisateur). Pour abaisser la queue, lever le moyeu d'hélice ou pousser l'arrière du 

fuselage près du stabilisateur. Pour bouger l'appareil, i

bords d’attaque des ailes

suivez les précautions d'usages concernant les avions, spécialement autour de la sur

d'hélice. 

8.5 Nettoyage et soins 

Nettoyer régulièrement l'ensemble des surfaces extérieures et intérieures de l'avion.

Les produits de nettoyage doivent être adaptés aux surfaces nettoyées. Vérifier avant 

chaque nettoyage en particulier pour la verriè

IMPORTANT : TOUTES MODIFICATIONS 
ECHANGE DE PIECES 
ECRIT DU CONSTRUCTEUR 
EXTREMEMENT DANGEREUSES POUVANT ALLER JUSQU'A LA 

DESTRUCTION EN VOL DE VOTRE AVION
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Cette section contient les procédures recommandées par le constructeur du kit pour la 

manutention au sol et l'entretien courant convenable de l'avion. Elle identifie également 

certaines exigences d'inspection et d'entretien qui doivent être suivies, si l'avion doit 

conserver les performances et la fiabilité de l'avion neuf. 

é de suivre un planning de lubrification et d'entretien préventif basé 

sur les conditions climatiques et les conditions de vol rencontrées. 

D'un point de vue réglementaire, l'entretien de l'avion est de la responsabilité du 

monteur. Cependant, il est important de suivre un cycle d'entretien rigoureux 

conformément aux prescriptions du constructeur. Le constructeur doit être contacté 

pour avis sur toutes modifications apportées sur l'avion changeant la définition initiale 

8.2 Périodes d’inspection de l’avion 

 

heures / 6 mois 

100 heures / 12 mois 

Se conformer au manuel d’entretien « Mamain CH650 – BA »

8.3 Modifications ou réparation de l’avion 
Il est essentiel que l'autorité responsable de la navigabilité et le 

contactées avant toute modification de l'avion pour s'assurer que la navigabilité de 

Pour les réparations, consulter le manuel d’entretien « Mamain CH650 

paragraphe 4 .3 

SOINS A APPORTER A VOTRE APPAREIL: Toujours manipuler l'appareil avec 

soin. Ne poussez pas sur n'importe quelle surface des commandes (ceci inclus le 

stabilisateur). Pour abaisser la queue, lever le moyeu d'hélice ou pousser l'arrière du 

selage près du stabilisateur. Pour bouger l'appareil, il est admis de pousser sur les 

bords d’attaque des ailes près du train d'atterrissage. Dans toutes les circonstances 

suivez les précautions d'usages concernant les avions, spécialement autour de la sur

Nettoyer régulièrement l'ensemble des surfaces extérieures et intérieures de l'avion.

Les produits de nettoyage doivent être adaptés aux surfaces nettoyées. Vérifier avant 

chaque nettoyage en particulier pour la verrière. 

IMPORTANT : TOUTES MODIFICATIONS - TOUT PERÇAGE
ECHANGE DE PIECES - NE PEUVENT SE FAIRE SANS AVOIR L'ACCORD 
ECRIT DU CONSTRUCTEUR - CES MODIFICATIONS PEUVENT ETRE 
EXTREMEMENT DANGEREUSES POUVANT ALLER JUSQU'A LA 

DESTRUCTION EN VOL DE VOTRE AVION 
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Cette section contient les procédures recommandées par le constructeur du kit pour la 

manutention au sol et l'entretien courant convenable de l'avion. Elle identifie également 

certaines exigences d'inspection et d'entretien qui doivent être suivies, si l'avion doit 

é de suivre un planning de lubrification et d'entretien préventif basé 

D'un point de vue réglementaire, l'entretien de l'avion est de la responsabilité du 

tant de suivre un cycle d'entretien rigoureux 

conformément aux prescriptions du constructeur. Le constructeur doit être contacté 

pour avis sur toutes modifications apportées sur l'avion changeant la définition initiale 

» 

Il est essentiel que l'autorité responsable de la navigabilité et le constructeur soit 

contactées avant toute modification de l'avion pour s'assurer que la navigabilité de 

Mamain CH650 – BA » 

Toujours manipuler l'appareil avec 

soin. Ne poussez pas sur n'importe quelle surface des commandes (ceci inclus le 

stabilisateur). Pour abaisser la queue, lever le moyeu d'hélice ou pousser l'arrière du 

l est admis de pousser sur les 

près du train d'atterrissage. Dans toutes les circonstances 

suivez les précautions d'usages concernant les avions, spécialement autour de la surface 

Nettoyer régulièrement l'ensemble des surfaces extérieures et intérieures de l'avion. 

Les produits de nettoyage doivent être adaptés aux surfaces nettoyées. Vérifier avant 

TOUT PERÇAGE - TOUT 
NE PEUVENT SE FAIRE SANS AVOIR L'ACCORD 

CES MODIFICATIONS PEUVENT ETRE 
EXTREMEMENT DANGEREUSES POUVANT ALLER JUSQU'A LA 
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Comme le CH 650 est un appareil tout métal, construit d'alliages aluminium haute 

résistance, qui a des caractéristiques de bonne résistance à la corrosion, peu de soins 

sont requis pour l'armature

gardera son haut brillant durant de nombreuses années quand épongé avec de l’eau. Une 

cuillère de liquide vaisselle dans un seau d'eau aidera à enlever la poussière. Toujours 

rincer complètement avec de l'eau claire après le lavage.

 

8.6  Programme De Maintenance

Le programme de maintenance suivant la maintenance minimum qui doit

pour garder l'appareil en bonne condition de vol.

Un intervalle de temps suggéré de 

d'une maintenance de routine 

La maintenance est une part de la responsabilité du pilote: le pilote doit s'assurer que 

l'appareil est apte au vol à tout moment.

Les 50 heures et 100 heures recommandées des vérifications de maintenance sont 

destinées à couvrir les points, négligés fréquemment, dans la rapide inspection pré

vol, et servir seulement comme une indication utile de la maintenance requise.

 

 Inscrivez toutes les maintenances et réparations dans le carnet de route de 

 l'appareil. 

Le service et la maintenance doivent

pièces de rechange et de remplacement de la structure, utilisez les pièces d'origine

Zenair pour une garantie de longévité.

vos besoins de service, maintenance 

 

NOTE: Si un fait inhabituel est découvert à n'importe quel moment, pendant la visite pré

ou pendant une visite prévue, contactez un vendeur Zenair

procédure de maintenance correcte.  N'essayez pas d'entretenir ou de réparer l'appareil 

sans qualifications requises.

 

REFERENCES : Il faut toujours faire référence aux Plans et aux Manuels du CH 

au(x) Manuel(s) Moteur, h

remplacement de pièces. 

 

REMPLACEMENT DE RIVET
remplacer les par des rivets Avex. Si nécessaire, remplacez avec un rivet de dimension 

immédiatement supérieure, et/ou ajoutez un autre rivet à approximativement 1/2" (12 

mm) de distance. Précaution: N'abîmez pas la structure interne en forant.

 

 

FEUILLE DE METAL FISSUREE

forant un petit (max. 1/8" = 3,2 mm) trou à l'extrémité de la fissure. Contactez votre 

revendeur. 
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est un appareil tout métal, construit d'alliages aluminium haute 

résistance, qui a des caractéristiques de bonne résistance à la corrosion, peu de soins 

l'armature, même lorsque garé à l'extérieur. La peinture Polyuréth

haut brillant durant de nombreuses années quand épongé avec de l’eau. Une 

vaisselle dans un seau d'eau aidera à enlever la poussière. Toujours 

complètement avec de l'eau claire après le lavage. 

Maintenance : 

Le programme de maintenance suivant la maintenance minimum qui doit

pour garder l'appareil en bonne condition de vol. 

Un intervalle de temps suggéré de 50 heures n’élimine, dans aucun cas, le besoin 

maintenance de routine avant et après chaque vol. 

La maintenance est une part de la responsabilité du pilote: le pilote doit s'assurer que 

est apte au vol à tout moment. 

heures et 100 heures recommandées des vérifications de maintenance sont 

les points, négligés fréquemment, dans la rapide inspection pré

seulement comme une indication utile de la maintenance requise.

Inscrivez toutes les maintenances et réparations dans le carnet de route de 

tenance doivent-être réalisés par un personnel qualifié.

pièces de rechange et de remplacement de la structure, utilisez les pièces d'origine

Zenair pour une garantie de longévité. Contactez votre représentant Zenair  pour tous 

ice, maintenance et pièces. 

: Si un fait inhabituel est découvert à n'importe quel moment, pendant la visite pré

ou pendant une visite prévue, contactez un vendeur Zenair ou le  fabricant pour une 

procédure de maintenance correcte.  N'essayez pas d'entretenir ou de réparer l'appareil 

sans qualifications requises. 

faut toujours faire référence aux Plans et aux Manuels du CH 

au(x) Manuel(s) Moteur, hélice, etc. avant d'entreprendre les réparations ou le 

 

REMPLACEMENT DE RIVET: Forer les rivets aveugles qui sont branlants ou corrodés et 

remplacer les par des rivets Avex. Si nécessaire, remplacez avec un rivet de dimension 

atement supérieure, et/ou ajoutez un autre rivet à approximativement 1/2" (12 

mm) de distance. Précaution: N'abîmez pas la structure interne en forant.

FEUILLE DE METAL FISSUREE: Si une petite fissure apparaît, arrêtez la fissure en 

1/8" = 3,2 mm) trou à l'extrémité de la fissure. Contactez votre 
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est un appareil tout métal, construit d'alliages aluminium haute 

résistance, qui a des caractéristiques de bonne résistance à la corrosion, peu de soins 

, même lorsque garé à l'extérieur. La peinture Polyuréthane 

haut brillant durant de nombreuses années quand épongé avec de l’eau. Une 

vaisselle dans un seau d'eau aidera à enlever la poussière. Toujours 

Le programme de maintenance suivant la maintenance minimum qui doit-être suivie 

heures n’élimine, dans aucun cas, le besoin 

La maintenance est une part de la responsabilité du pilote: le pilote doit s'assurer que 

heures et 100 heures recommandées des vérifications de maintenance sont 

les points, négligés fréquemment, dans la rapide inspection pré-

seulement comme une indication utile de la maintenance requise. 

Inscrivez toutes les maintenances et réparations dans le carnet de route de 

être réalisés par un personnel qualifié. Pour les 

pièces de rechange et de remplacement de la structure, utilisez les pièces d'origine 

Contactez votre représentant Zenair  pour tous 

: Si un fait inhabituel est découvert à n'importe quel moment, pendant la visite pré-vol 

ou le  fabricant pour une 

procédure de maintenance correcte.  N'essayez pas d'entretenir ou de réparer l'appareil 

faut toujours faire référence aux Plans et aux Manuels du CH 650, et 

élice, etc. avant d'entreprendre les réparations ou le 

: Forer les rivets aveugles qui sont branlants ou corrodés et 

remplacer les par des rivets Avex. Si nécessaire, remplacez avec un rivet de dimension 

atement supérieure, et/ou ajoutez un autre rivet à approximativement 1/2" (12 

mm) de distance. Précaution: N'abîmez pas la structure interne en forant. 

: Si une petite fissure apparaît, arrêtez la fissure en 

1/8" = 3,2 mm) trou à l'extrémité de la fissure. Contactez votre 
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BORDS DE FUITE DEFORME

aucun dommage à la solidité de l'appareil, aussi longtemps que la déformation ne dépasse 

pas 1/2" sur 3 ft (15 mm sur 1m). Elle peut nécessiter une légère compensation en vol. 

Vérifiez que les déformations ne s'agrandissent pas.

 
 
PRESSION CORRECTE DES PNEUS:
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BORDS DE FUITE DEFORME (dû à une mauvaise manipulation): Il n'y a habituellement 

aucun dommage à la solidité de l'appareil, aussi longtemps que la déformation ne dépasse 

pas 1/2" sur 3 ft (15 mm sur 1m). Elle peut nécessiter une légère compensation en vol. 

rmations ne s'agrandissent pas. 

PRESSION CORRECTE DES PNEUS: 
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(dû à une mauvaise manipulation): Il n'y a habituellement 

aucun dommage à la solidité de l'appareil, aussi longtemps que la déformation ne dépasse 

pas 1/2" sur 3 ft (15 mm sur 1m). Elle peut nécessiter une légère compensation en vol. 
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TOUTES LES 50 HEURES 

 

 

 

 

Vérifiez la condition générale du 

GENERAL: vérifiez qu'aucun câble ne soit abîmé, vérifiez l'arrimage et la présence de tous les 
articles (essence, liquide de refroidissement, huile, canalisations électriques & huile, etc.) 
Vérifiez que toutes les agrafes et goupilles possèdent la "sécurité" requi

CONTROLES: Examinez les parties en acier pour la rouille. (nettoyer et repeindre si 
nécessaire).Lubrifiez toutes les parts mobiles (charnières, pièces
billes).Vérifiez que toutes les commandes opèrent avec douceur et qu'elles s
attachées. 

TRAIN D'ATTERRISSAGE:
liaison. Inspectez les fixations de roues, les axes ainsi que le système des freins. 

ROUES: Pression de pneu correct, voir figure. Inspectez le rev
système de freinage et les canalisations.

INTERIEUR DU COCKPIT:
matériaux. Le savon ou les détergents et l'eau ne sont pas recommandés pour nettoyer la 
sellerie alors qu'ils peuvent enlever certain produit de retard de feu avec lequel les sièges ont 
traités. 

Par brise et fenêtres des portes:
acrylique. Nettoyez avec "Windex" 
chimiques. NE PAS UTILISER
Une housse de par brise en option protégera de la poussière, du sable et des curieux.

BATTERIE: Vérifiez le niveau de fluide, spécia
la marque supérieure en ajoutant de l'eau distillée selon besoin ( lisez les instructions situées 
la batterie). NE PAS TROP REMPLIR

HELICE EN BOIS: Les hélices
efficacement, mais l'entretien est indispensable pour garder l'hélice en bonne condition. 
réclame un revernissage périodique. Vérifiez les bouts de
dégâts. Inspectez pour les entailles et les fissures. Inspectez le cône, les boulons (serrés et 
bloqués). Essuyer l'hélice avec un linge huilé pour nettoyer les taches 
PAS UTILISER L'APPAREIL DANS LA PLUIE

COMPARTIMENT MOTEUR:
compris le réducteur, système d'échappement, système d'alimentation essence, système de 
lubrification huile et système de refroidissement. Démontez et nettoyez les cu
carburateur. Nettoyez (remplacez si nécessaire) le filtre à air du carburateur. Le moteur et son 
compartiment doivent-être gardés libres de toutes accumulations d'huile, de graisse, et de 
poussière pour éviter une cause de feu. Voir le Manuel Moteur

MOTEUR: Référence: Manuel Moteur.
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TOUTES LES 50 HEURES OU TOUS LES ANS
(Ce qui arrive en premier) 

ez la condition générale du  CH 650 et en particulier les points suivants:

vérifiez qu'aucun câble ne soit abîmé, vérifiez l'arrimage et la présence de tous les 
articles (essence, liquide de refroidissement, huile, canalisations électriques & huile, etc.) 
Vérifiez que toutes les agrafes et goupilles possèdent la "sécurité" requise. 

Examinez les parties en acier pour la rouille. (nettoyer et repeindre si 
nécessaire).Lubrifiez toutes les parts mobiles (charnières, pièces de liaison, roulements à 
billes).Vérifiez que toutes les commandes opèrent avec douceur et qu'elles s

TRAIN D'ATTERRISSAGE: Inspectez les butées de train de nez, amortisseur, pièces de
Inspectez les fixations de roues, les axes ainsi que le système des freins. 

Pression de pneu correct, voir figure. Inspectez le revêtement du pneu, jantes et 
système de freinage et les canalisations. 

COCKPIT: Nettoyez avec des produits ménagers en rapport avec les 
matériaux. Le savon ou les détergents et l'eau ne sont pas recommandés pour nettoyer la 
sellerie alors qu'ils peuvent enlever certain produit de retard de feu avec lequel les sièges ont 

Par brise et fenêtres des portes: Les nouveaux par brise sont des pièces en "Plexiglas" 
"Windex" car le Plexiglas se rayera avec de nombreux produits 

NE PAS UTILISER de gazoline, alcool, huile, laque, benzène, acétone, thinner, etc. 
Une housse de par brise en option protégera de la poussière, du sable et des curieux.

Vérifiez le niveau de fluide, spécialement par temps chaud. Maintenez le niveau à 
la marque supérieure en ajoutant de l'eau distillée selon besoin ( lisez les instructions situées 

NE PAS TROP REMPLIR car le débordement peut corroder la structure.

Les hélices en bois ne sont pas chères et amortissent les vibrations 
efficacement, mais l'entretien est indispensable pour garder l'hélice en bonne condition. 
réclame un revernissage périodique. Vérifiez les bouts de pales et les bords d'attaque pour les 

âts. Inspectez pour les entailles et les fissures. Inspectez le cône, les boulons (serrés et 
bloqués). Essuyer l'hélice avec un linge huilé pour nettoyer les taches d'herbe et d'insectes. 
PAS UTILISER L'APPAREIL DANS LA PLUIE pour éviter d’endommager l'

COMPARTIMENT MOTEUR: Vérifiez et inspectez complètement le compartiment moteur, y 
compris le réducteur, système d'échappement, système d'alimentation essence, système de 
lubrification huile et système de refroidissement. Démontez et nettoyez les cu
carburateur. Nettoyez (remplacez si nécessaire) le filtre à air du carburateur. Le moteur et son 

être gardés libres de toutes accumulations d'huile, de graisse, et de 
poussière pour éviter une cause de feu. Voir le Manuel Moteur pour plus d'information.

Référence: Manuel Moteur. 
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OU TOUS LES ANS 

 
 
 

et en particulier les points suivants: 

vérifiez qu'aucun câble ne soit abîmé, vérifiez l'arrimage et la présence de tous les 
articles (essence, liquide de refroidissement, huile, canalisations électriques & huile, etc.) 

Examinez les parties en acier pour la rouille. (nettoyer et repeindre si 
de liaison, roulements à 

billes).Vérifiez que toutes les commandes opèrent avec douceur et qu'elles sont fermement 

Inspectez les butées de train de nez, amortisseur, pièces de 
Inspectez les fixations de roues, les axes ainsi que le système des freins.  

êtement du pneu, jantes et 

Nettoyez avec des produits ménagers en rapport avec les 
matériaux. Le savon ou les détergents et l'eau ne sont pas recommandés pour nettoyer la 
sellerie alors qu'ils peuvent enlever certain produit de retard de feu avec lequel les sièges ont été 

Les nouveaux par brise sont des pièces en "Plexiglas" 
era avec de nombreux produits 

de gazoline, alcool, huile, laque, benzène, acétone, thinner, etc. 
Une housse de par brise en option protégera de la poussière, du sable et des curieux. 

lement par temps chaud. Maintenez le niveau à 
la marque supérieure en ajoutant de l'eau distillée selon besoin ( lisez les instructions situées sur 

car le débordement peut corroder la structure. 

en bois ne sont pas chères et amortissent les vibrations 
efficacement, mais l'entretien est indispensable pour garder l'hélice en bonne condition. L'hélice 

pales et les bords d'attaque pour les 
âts. Inspectez pour les entailles et les fissures. Inspectez le cône, les boulons (serrés et 

d'herbe et d'insectes. NE 
l'hélice. 

Vérifiez et inspectez complètement le compartiment moteur, y 
compris le réducteur, système d'échappement, système d'alimentation essence, système de 
lubrification huile et système de refroidissement. Démontez et nettoyez les cuves de 
carburateur. Nettoyez (remplacez si nécessaire) le filtre à air du carburateur. Le moteur et son 

être gardés libres de toutes accumulations d'huile, de graisse, et de 
pour plus d'information. 
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CAPOT DU MOTEUR: Inspectez pour de mauvais ajustements, attaches "DZUS", goupilles 
avant, et tout dégâts ou fissures. Assurez

FUEL: Démontez, nettoyer et remontez les filtres à carburant. Inspectez pour toutes fuites et 
fixations branlantes dans les canalisations et réservoir(s), et assurez
doux pour les vannes de fermeture. Nettoyez (ou remplacez) tous filtre

 
 

 

 

 
 

Nettoyer l'appareil: extérieur et intérieur 

En complément à l'inspection 5
recherche de n'importe quelle détérioration, usure et corrosion.

AVANT DE L'AVION: Vérifiez et inspectez les points suivants: Moteur (voir le Manuel 
Moteur), commandes, bâti moteur, hélice, batterie, échappement, radiateur, cloison pare
train avant et roue. Vérifiez que tous les boulons et écrous sont serrés et fil freinés.

ALIMENTATION CARBURANT:
des canalisations et l'opération de vanne. Nettoyez, remontez (ou remplacez) et 
frein) tous les filtres, gascolator, et filtre de réservoir.

FUSELAGE: Vérifiez le revêtement et la structure interne pour des rivets branlants, boulons, 
corrosion et déformation due à une mauvaise manipulation ou dépassement de contrainte. 
Vérifiez que les trous de drain, au bas du fuselage, ne soient pas bouchés.

CONTROLES: Inspectez pour mauvais ajustement, usure, soudures et connections.

TENSION DES CABLES : Vérifiez la tension des câbles pour la profondeur (10

pour la direction/dérive (8-12 KG).

INSTRUMENTS: Vérifiez vis, fusibles, marquages, interrupteurs, lignes de pitot. Assurez
vous que tous les instruments fonctionnent correctement.

AILES: Vérifiez les revêtements, remplacez les rivets branlants, vérifiez pour la corrosion et 
les déformations (mauvaise manipulation), inspectez les bords d'attaque et les bords de fuite. 
Vérifiiez boulons et sécurité (attachements de l'aile). Vérifiez les butées 
contrôle. 

QUEUE: Inspectez le recouvrement et les rivets, recherchez et éliminez la corrosion, etc. 
Vérifiez l'attache des sections de queue au fuselage, les extrémités de câbles, trim tab, 
Vérifiez les butées de la surface de contrôle

TRAIN D'ATTERRISSAGE:

GRAISSE: Toutes les parties mobiles: Voir la table suivante.

Après une inspection complète de l'avion, et après avoir effectué la maintenance requise et/ou 
les réparations, remontez le siège arrière donnant ainsi accès à l'arrière du fuselage, et faites 
tourner le moteur pour un test. 

 
 

TOUTES LES 100 HEURES, OU TOUS LES ANS
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Inspectez pour de mauvais ajustements, attaches "DZUS", goupilles 
avant, et tout dégâts ou fissures. Assurez-vous de sa bonne fixation. 

Démontez, nettoyer et remontez les filtres à carburant. Inspectez pour toutes fuites et 
fixations branlantes dans les canalisations et réservoir(s), et assurez-vous d'un fonctionnement 

les vannes de fermeture. Nettoyez (ou remplacez) tous filtres usagés.

pareil: extérieur et intérieur et enlever la porte d'accès arrière du fuselage.

En complément à l'inspection 50 heures, effectuez une inspection complète de t
recherche de n'importe quelle détérioration, usure et corrosion. 

Vérifiez et inspectez les points suivants: Moteur (voir le Manuel 
Moteur), commandes, bâti moteur, hélice, batterie, échappement, radiateur, cloison pare
train avant et roue. Vérifiez que tous les boulons et écrous sont serrés et fil freinés.

ALIMENTATION CARBURANT: Vérifiez pour fuites, vérifiez la condition et la sécurité 
canalisations et l'opération de vanne. Nettoyez, remontez (ou remplacez) et 

frein) tous les filtres, gascolator, et filtre de réservoir. 

Vérifiez le revêtement et la structure interne pour des rivets branlants, boulons, 
corrosion et déformation due à une mauvaise manipulation ou dépassement de contrainte. 
Vérifiez que les trous de drain, au bas du fuselage, ne soient pas bouchés. 

Inspectez pour mauvais ajustement, usure, soudures et connections.

Vérifiez la tension des câbles pour la profondeur (10

12 KG). 

Vérifiez vis, fusibles, marquages, interrupteurs, lignes de pitot. Assurez
vous que tous les instruments fonctionnent correctement. 

ifiez les revêtements, remplacez les rivets branlants, vérifiez pour la corrosion et 
les déformations (mauvaise manipulation), inspectez les bords d'attaque et les bords de fuite. 
Vérifiiez boulons et sécurité (attachements de l'aile). Vérifiez les butées 

Inspectez le recouvrement et les rivets, recherchez et éliminez la corrosion, etc. 
Vérifiez l'attache des sections de queue au fuselage, les extrémités de câbles, trim tab, 
Vérifiez les butées de la surface de contrôle. 

TRAIN D'ATTERRISSAGE: Se référer à la liste de vérification des 505 heures. 

Toutes les parties mobiles: Voir la table suivante. 

Après une inspection complète de l'avion, et après avoir effectué la maintenance requise et/ou 
ns, remontez le siège arrière donnant ainsi accès à l'arrière du fuselage, et faites 

 

TOUTES LES 100 HEURES, OU TOUS LES ANS
(Ce qui arrive en premier) 
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Inspectez pour de mauvais ajustements, attaches "DZUS", goupilles 

Démontez, nettoyer et remontez les filtres à carburant. Inspectez pour toutes fuites et 
vous d'un fonctionnement 

s usagés. 

et enlever la porte d'accès arrière du fuselage. 

heures, effectuez une inspection complète de tout l'avion, à la 

Vérifiez et inspectez les points suivants: Moteur (voir le Manuel 
Moteur), commandes, bâti moteur, hélice, batterie, échappement, radiateur, cloison pare-feu, 
train avant et roue. Vérifiez que tous les boulons et écrous sont serrés et fil freinés. 

Vérifiez pour fuites, vérifiez la condition et la sécurité 
canalisations et l'opération de vanne. Nettoyez, remontez (ou remplacez) et sécurisez (fil 

Vérifiez le revêtement et la structure interne pour des rivets branlants, boulons, 
corrosion et déformation due à une mauvaise manipulation ou dépassement de contrainte. 

Inspectez pour mauvais ajustement, usure, soudures et connections. 

Vérifiez la tension des câbles pour la profondeur (10-15 KG) et 

Vérifiez vis, fusibles, marquages, interrupteurs, lignes de pitot. Assurez-

ifiez les revêtements, remplacez les rivets branlants, vérifiez pour la corrosion et 
les déformations (mauvaise manipulation), inspectez les bords d'attaque et les bords de fuite. 
Vérifiiez boulons et sécurité (attachements de l'aile). Vérifiez les butées des surfaces de 

Inspectez le recouvrement et les rivets, recherchez et éliminez la corrosion, etc. 
Vérifiez l'attache des sections de queue au fuselage, les extrémités de câbles, trim tab, etc. 

5 heures. HUILE OU 

Après une inspection complète de l'avion, et après avoir effectué la maintenance requise et/ou 
ns, remontez le siège arrière donnant ainsi accès à l'arrière du fuselage, et faites 

TOUTES LES 100 HEURES, OU TOUS LES ANS 
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PROGRAMME DE LUBRIFICATION 

Graisser (avec de la graisse à roulements): Les jambes de train (articulations haut et bas), et tous 

les sertissages ou soudures de câble.
 

Vérifiez toutes les charnières et contrôlez et toutes les parties mobiles pour l'usure. 

Remplacez lorsque la tolérance maximum d'usure dépasse .025" (0,6 mm)

Huilez les parties suivantes (avec de l'huile moteur standard):
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ZENAIR  CH 650(B)  -  CNSK                

PROGRAMME DE LUBRIFICATION -100 HEURES 

Graisser (avec de la graisse à roulements): Les jambes de train (articulations haut et bas), et tous 

sertissages ou soudures de câble. 

Vérifiez toutes les charnières et contrôlez et toutes les parties mobiles pour l'usure. 

nce maximum d'usure dépasse .025" (0,6 mm) 

Huilez les parties suivantes (avec de l'huile moteur standard): 
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Graisser (avec de la graisse à roulements): Les jambes de train (articulations haut et bas), et tous 

Vérifiez toutes les charnières et contrôlez et toutes les parties mobiles pour l'usure.  

 


