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AVERTISSEMENT

A l’attention des pilotes et exploitants d’hélicoptères modèle 269C-1.
AVEZ-VOUS INFORME VOS PASSAGERS ?
RESTEZ VIGILANTS ...N’OUBLIEZ PAS LES REGLES DE SECURITE DE BASE
INFORMEZ VOS PASSAGERS DES CONSIGNES SUIVANTES, PARTICULIEREMENT
S’ILS NE SONT PAS FAMILIERS DES HELICOPTERES.
Toujours s’approcher de l’appareil par l’avant de façon à ce que le pilote puisse vous voir.
Prendre garde aux talus. Le rotor principal peut être très près de vous si vous descendez d’une
butte vers l’hélicoptère.
S’assurer que les effets personnels (sacs, vêtements, mallettes) n’interfèrent pas avec les
commandes de vol.
Garder les ceintures de sécurité et harnais réglés et correctement verrouillés.
Ne pas fumer au sol à moins de 15 mètres de l’hélicoptère. Ne pas fumer en vol si un cendrier
n’est pas disponible.
Quitter l’hélicoptère par l’avant et prendre garde aux rotors tournants. Garder les mains et les
bras baissés.
En vol avec les portes retirées, ôter ou fixer fermement les affaires non arrimées.
Ne rien laisser, y compris les ceintures de sécurité entre les sièges et la console centrale.

Date révision constructeur :

1-0

Date édition constructeur : 31 juillet 1995

Schweizer Aircraft Corporation
Manuel de Vol du Pilote

Modèle 269C-1

_______________________________________________________________________________________

Page laissée intentionnellement blanche

Date révision constructeur

1-00

Date édition constructeur : 31 juillet 1995

Schweizer Aircraft Corporation
Manuel de Vol du Pilote

Modèle 269C-1

_______________________________________________________________________________________

SECTION I
GENERALITES
INTRODUCTION
Ce Manuel de Vol a été préparé afin d’apporter au pilote toutes les informations nécessaires
au bon déroulement de ses missions dans les meilleures conditions de sécurité possibles.
ORGANISATION
Ce manuel contient 9 sections. Chaque section possède un sommaire (index) énumérant les
données par numéros de paragraphes, titres, et numéros de pages.
La liste des pages en vigueur indique celles-ci avec leur date d’édition ou de révision, et
indique si ces pages sont approuvées par la DGAC s’il y a lieu.
Les sections du manuel sont les suivantes :
SECTION I - GENERALITES
Informations générales à l’attention du pilote, du propriétaire ou de l’exploitant de
l’hélicoptère.
SECTION II - LIMITATIONS (approuvées DGAC)
Définit spécifiquement les facteurs limites, procédures et régimes sous lesquels l’hélicoptère
peut être employé. Les textes réglementaires exigent que ces limitations ne soient pas
excédées.
SECTION III - PROCEDURES D’URGENCE (approuvées DGAC)
Définit chaque type de problèmes pouvant normalement survenir en vol ainsi que les
procédures nécessaires pour y faire face ou les éviter. Ces informations sont recommandées
par le constructeur et par la DGAC dans la mesure où elles sont appropriées à la situation.
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SECTION IV - PROCEDURES NORMALES (approuvées DGAC)
Ce sont les actions normales définies à partir des procédures avant-vol. De même que les
procédures d’urgence, ces informations sont recommandées par le constructeur et par la
DGAC dans la mesure où elles sont appropriées à la situation.
SECTION V - PERFORMANCES (approuvées DGAC)
Les performances de l’hélicoptère sont définies dans certaines conditions, quelques unes
sont : vitesse, masse, température, humidité, vitesse du vent. Les données sont fournies sous
forme de tableaux ou de graphiques et permettent au pilote de déterminer les capacités de
l’hélicoptère en fonction de la mission et des conditions du moment.
SECTION VI - MASSE ET CENTRAGE
La masse et le centrage de l’appareil sont des facteurs importants de mise en oeuvre. Les
données sont fournies sous forme de tableaux, graphiques et exemples qui permettent au
pilote de déterminer précisément la masse de l’hélicoptère et si la charge est répartie dans les
limites de centrages longitudinal et latéral.
SECTION VII - MISE EN ŒUVRE DE L’APPAREIL ET ENTRETIEN COURANT
Les informations contenues dans cette section sont extraites du « Handbook of Maintenance
Instructions » et sont extrêmement sélectives. Les sujets choisis sont ceux qui intéressent
directement le pilote soit sur un site d’exploitation ou en campagne.
SECTION VIII - DONNEES D’EXPLOITATION ET DE PERFORMANCES
ADDITIONNELLES
La section V fournit toutes les données de base requises et approuvées par la DGAC. Les
informations en section VIII sont fournies par le constructeur pour donner des informations
supplémentaires au pilote concernant les capacités de l’hélicoptère. Des diagrammes, tableaux
et graphiques permettent l’exploitation maximale de l’hélicoptère.
SECTION IX - SUPPLEMENTS EQUIPEMENTS OPTIONNELS
Un certain nombre d’équipements optionnels sont disponibles pour soit améliorer les
performances ou des missions spécifiques. Dans certains cas ces équipements sont rapidement
démontables et peuvent être utilisés en combinaison avec d’autres équipements optionnels.
Chaque fois que l’installation d’un équipement optionnel affecte les limitations, procédures et
performances (sections II à V), un supplément approuvé DGAC est requis. Les suppléments
sont classés par numéro de référence dans la section. De plus, un tableau donne la liste de tous
les suppléments au Manuel de Vol approuvés par la DGAC pour l’hélicoptère 269C-1.
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Les suppléments approuvés DGAC ont leur propre index/liste des pages en vigueur.
METHODE DE PRESENTATION
Les informations générales, dans les différentes sections, sont présentées sous forme
narrative. Les autres informations ou données sont présentées soit en procédure étape par
étape, ou en diagrammes, graphiques ou tableaux
Dans les procédures étape par étape, les informations sont présentées à l’impératif ; chaque
étape décrit une opération particulière qui doit être exécutée. Le développement des étapes
s’effectue comme suit :
NOTE : Les notes sont utilisées pour développer, expliquer l’étape précédente et permettre la
compréhension de la raison d’une opération particulière

ATTENTION
LES MENTIONS ATTENTION SONT UTILISEES POUR ALERTER
L’UTILISATEUR QUE DES DOMMAGES AUX EQUIPEMENTS PEUVENT
SURVENIR SI L’ETAPE DE PROCEDURE N’EST PAS SUIVIE A LA LETTRE.

DANGER
LES MENTIONS DANGER SONT UTILISES POUR ATTIRER IMMEDIATEMENT
L’ATTENTION DU PILOTE SUR LE FAIT QUE NON SEULEMENT DES
DOMMAGES PEUVENT SURVENIR AUX EQUIPEMENTS MAIS PEUVENT AUSSI
ENTRAINER DES BLESSURES AU PERSONNEL SI LES INSTRUCTIONS NE
SONT PAS RESPECTEES.
Les informations nouvelles ou modifiées dans les révisions sont désignées par une barre noire
dans la marge. ( )
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DESCRIPTION GENERALE
Le 269C-1 est un hélicoptère léger, multirôles, motorisé par un moteur à pistons, permettant
des opérations d’exploitation économiques, fiables et en sécurité. C’est un dérivé de
l’hélicoptère modèle 269C et a été développé pour permettre des coûts plus bas
d’exploitation.
Une technologie avancée a été utilisée pour la conception et la fabrication de cet hélicoptère
pour permettre une mise en œuvre facile, une charge utile importante, d’importantes marges
de sécurité et d’absorption d’énergie cinétique en cas d’accident et d’excellentes
performances. Les visites et procédures de maintenance ont été recalées et les potentiels des
composants ont été augmentés pour simplifier l’entretien et réduire les coûts de maintenance
par heure de vol.
Le 269C-1 a été conçu pour pouvoir remplir différentes missions, l’appareil peut rapidement
être converti d’appareil école en configuration utilitaire avec l’installation d’équipements
optionnels. Les missions type incluent les suivantes :
1. Ecole
2. Photographies aériennes
3. Transport de charges
4. Missions de sécurité
5. Transport de personnel
6. Surveillance aérienne
Les missions normales sont limitées aux conditions VFR de jour ou de nuit.
CERTIFICATIONS DE L’HELICOPTERE
L’hélicoptère est certifié par la DGAC (fiche de navigabilité N° IM ) et par la FAA (type
certification number 4H12).
1. La désignation du modèle par la DGAC et la FAA est : modèle 269C-1
2. La désignation commerciale du modèle est : SCHWEIZER 300CB (N° de série 0001 à
0138), 300Cbi (N° de série 0139 et suivants)
Les certifications de l’appareil et du moteur sont accomplies en accord avec les textes
réglementaires dans la catégorie normale.
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DESCRIPTION DE L’HELICOPTERE

L’hélicoptère 300CB a une voilure tri-pales, simple rotor totalement articulé. Un rotor anticouple bi-pales est utilisé pour contrôler la direction. La puissance est fournie par un moteur à
pistons Textron Lycoming modèle HO-360-C1A (originalement installé à l'
usine du N°de
série 0001 au 0138) ou HIO-360-G1A C1A (originalement installé à l'
usine à partir du N°de
série 0138) La puissance moteur est fournie à la transmission par l’intermédiaire d’un système
de poulies et courroies incorporant une roue libre permettant l’autorotation.
Le fuselage est composé d’un bâti central tubulaire en acier formant la structure de
l’hélicoptère. Ce bâti central fournit les points d’attaches de tous les composants de
l’hélicoptère, le train d’atterrissage étant fixé en bas du bâti. La partie avant maintient la
cabine, celle-ci comprenant deux sièges, le pilote étant en place droite. Les sièges et dossiers
sont conformés pour le confort. L’embase des sièges sur laquelle sont fixées les ceintures de
sécurité fournit à l’équipage un maximum de sécurité par sa capacité d’absorption d’énergie.
Le tableau de bord est situé devant les sièges dans l’axe de l’hélicoptère. Le tableau inclut les
instruments de vol et moteur et de plus les voyants d’avertissements et d’alarme et les
différents contacteurs et commandes. Un emplacement existe pour installer des équipements
de radio et de navigation. Une prise d’accessoires 28VCC est située en bas du côté de la
console sur les derniers appareils. La console dispose aussi d’un compartiment (boîte à gants)
pouvant accepter une masse de 20 Lbs (~9Kgs).
La place du pilote est située à droite de la cabine avec la commande cyclique et les palonniers
en face du siège pilote. Les palonniers sont réglables. La commande de collectif est à gauche
du siège pilote. Les commandes cyclique et collective sont du type mécanique par bielles. La
commande d’anti-couple utilise un jeu de câbles et de poulies ainsi qu’un système de bielles.
La cabine montée à l’avant du bâti central, est formée de la verrière, des deux portes, d’un
plancher et d’une structure d’embase de sièges. La cabine forme la zone pilote et passager et
contient les commandes de vol, les sièges, le tableau de bord et autres fournitures. La verrière
et les vitres des portes sont en acrylique transparent. Un déflecteur modifiant le flux d’air
autour de la cabine est situé au dessus de la partie supérieure de la verrière.
Le plancher de la cabine est constitué de longerons, traverses, panneaux et autres composants
structurels. La structure plancher supporte le tableau de bord et les palonniers.
L’embase de sièges est constituée de traverses, ferrures, nervures, supports et autres
composants structurels en aluminium riveté. Le support des sièges pilote et passager est une
plate-forme horizontale située en travers de la cabine, avec une cloison verticale située à
l’arrière de cette plate-forme horizontale, cette plate-forme maintient les sièges et supporte les
commandes cyclique et collective. La cloison arrière forme l’arrière de la cabine et supporte
les dossiers des sièges. A l’arrière, au milieu de la cloison verticale, le carter de mât rotor
principal est fixé à une membrure supérieure ; de plus, le carter de mât est fixé de façon rigide
au bâti central par trois tirants structuraux.
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La partie inférieure de l’embase des sièges est rivetée au plancher. Les deux cadres des portes
sont rivetées de chaque côté de la structure formée par l’embase des sièges et le plancher. Un
capotage inférieur avant est fixé à l’avant du plancher et s’étend jusqu'
à la traverse avant de
train. Il sert au profilage inférieur de la cabine et supporte le système d’admission d’air du
moteur.
Une poutre de queue de structure monocoque en aluminium contenant l’arbre de transmission
arrière et la bielle de commande d’anti-couple est attachée au bâti central. A son extrémité
arrière, la poutre supporte la boîte de transmission et le rotor anti-couple plus les stabilisateurs
horizontal et vertical.
Le train d’atterrissage est du type à patins et est fixe. Les traverses avant et arrière fixées en
bas du bâti central supportent les jambes de train et les amortisseurs oléopneumatiques. Des
marche-pieds droit et gauche relient les extrémités des traverses et permettent l’accès à la
cabine et la mise en œuvre de l’appareil. Des entretoises fixées aux patins permettent
l’installation de roues de manoeuvre.
L’installation motrice est un moteur Textron Lycoming modèle HO-360-C1A (originalement
installé à l'
usine du N°de série 0001 au 0138) à quatre cylindres horizontaux opposés, refroidi
par air, équipé d’un carburateur et d’un système de gavage. Le HIO-360-G1A C1A
(originalement installé à l'
usine à partir du N°de série 0138) est un moteur à injection du mêm
type. Le moteur est taré à 180 CV à 2700 Tr/mn pour le décollage et en maximum continu au
niveau mer en atmosphère standard. Le moteur est monté horizontalement sur silent-blocs
dans le bâti central.
La puissance moteur est transmise par un train de poulies à la transmission principale et à
l’arbre de transmission arrière. La poulie inférieure est reliée au moteur et transmet la
puissance à la poulie supérieure par un jeu de courroies trapézoïdales. Une poulie
d’embrayage est montée sur le train de poulies et est reliée à un vérin contrôlé par le pilote
pour embrayer ou débrayer la transmission du moteur. La poulie supérieure est fixée à l’arbre
d’entrée de la boîte de transmission principale et incorpore une roue libre permettant aux
rotors de tourner durant une autorotation sans puissance moteur.
La transmission principale est fixée à l’extrémité inférieure du carter de mât et est reliée
rigidement par des tirants au bâti central. La boîte de transmission principale est lubrifiée par
un système interne et est refroidie par l’air autour du carter.
L’arbre de rotor principal transmet la puissance depuis la boîte jusqu’au moyeu du rotor. Un
roulement s’appuyant sur un épaulement de l’arbre rotor maintient l’arbre dans le carter.
Le rotor principal tri-pales est totalement articulé grâce à des axes d’attaches en battement et
en traînée.
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L’arbre long de transmission arrière monobloc ne nécessite pas d’accouplements
intermédiaires ou de roulements de guidage. Les oscillations excessives de l’arbre durant les
montées en régime ou ralentissement du système d’entraînement sont absorbées par un
amortisseur situé au centre de la poutre de queue.
La boîte de transmission arrière est fixée à l’arrière de la poutre de queue et est lubrifiée de
façon interne. Le rotor anti-couple est monté sur l’arbre de sortie de la boîte de transmission
arrière et est composé de deux pales à pas variable. Ces pales sont reliées entre elles par un
faisceau torsible à haute résistance.
Le réservoir principal de l’hélicoptère a une capacité de 35,2 USG (~133 litres), et est situé à
l’arrière gauche de la cloison de la cabine. Un réservoir auxiliaire d’une capacité de 30 USG
(~113 litres) peut être fixé à l’arrière droit de la cloison de la cabine.

Date révision constructeur: 24 octobre 2002
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DIMENSIONS GENERALES
Ce paragraphe donne des informations sur les surfaces, dimensions et données
aérodynamiques de l’hélicoptère.
SURFACES ET TAUX

SYSTEME ANGLAIS

SYSTEME METRIQUE

22.64Ft²

2.103m²

565.49Ft²

52.534m²

Taux de surface géométrique
du rotor principal

0.04

0.04

Surface pale rotor anti-couple

1.69Ft²

0.157m²

Surface
géométrique
disque rotor anti-couple

14.19Ft²

1.318m²

0.116

0.116

Surface pales principales
Surface
géométrique
disque rotor principal

du

du

Taux de surface géométrique
du rotor anti-couple
Surface
du
horizontale

stabilisateur

2.65Ft²

0.246m²

Surface
vertical

stabilisateur

1.00Ft²

0.093m²

SYSTEME ANGLAIS

SYSTEME METRIQUE

Diamètre

26.83 Ft

8.178m

Corde de la pale (constante)

6.75in.

171.5mm

du

DONNEES
AERODYNAMIQUES

Rotor principal

Profil NACA

0015

Vrillage de la pale

-8.39°

Nombre de pales

3

Limites de vitesse de rotation
avec puissance

442 à 471 Rpm

sans puissance

390 à 504 Rpm
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DONNEES
AERODYNAMIQUES
(suite)
Rotor anti-couple
Diamètre
Corde de pale (constante)

SYSTEME ANGLAIS

SYSTEME METRIQUE

4.25 Ft

1.295m

4.81in.

122.2mm

Profil NACA

0014 modifié

Vrillage pales

-8°00

Nombre de pales
Limites de vitesse de rotation

2
2901 à3094 Rpm

Stabilisateur horizontal
Envergure

2.50Ft

0.762m

Corde (constante)

12.7in.

322mm

Profil NACA

0015 modifié

Angle de Dièdre

35°

Angle d’incidence

9.8°

Stabilisateur vertical
Envergure

1.25Ft

0.381m

Corde au pied

23.6in.

60.0mm

Corde au saumon

0.0in.

0.0mm

Profil

symétrique
DIMENSIONS

Longueurs
Maxi rotors tournants

30.83Ft

9.397m

Maxi rotor arrêté, une pale sur
l’axe arrière

24Ft

7.315m

De l’avant des patins à
l’arrière de la crosse de queue
(longueur sans rotors)

22.19Ft

6.763m
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DIMENSIONS (suite)

SYSTEME ANGLAIS

SYSTEME METRIQUE

Largeurs
Rotor principal tournant

26.83Ft

8.178m

Largeur cabine

4.25Ft

1.295m

Train d’atterrissage comprimé

6.54Ft

1.993m

Rotor principal arrêté, une
pale dans l’axe arrière

12.6Ft

4.15m

8.72Ft

2.658m

Garde
minimum
rotor
principal (du sol aux saumons
rotor arrêté)

7Ft

2.13m

Garde du rotor anti-couple
(du sol aux saumons)

2.63Ft

0.802m

Divers
Distance entre rotors principal
et anti-couple (d’axe en axe)

15.29Ft

4.660m

ANGLES PALES ROTORS

SYSTEME ANGLAIS

SYSTEME METRIQUE

Hauteurs
Haut du moyeu rotor (train
d’atterrissage comprimé)

Pales rotor principal
Petit pas collectif (R ¾)
Course pas collectif

2.5° ± 1.5°
12° ± 1°

Pas cyclique longitudinal
Max. Avant
Max.Arrière

8.5° à 9.5°
6.5° à 7.5°

Pas cyclique latéral
Max. Gauche
Max. Droit

6.5° à 7.5°
4.5° à 6.5°
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ANGLES PALES ROTORS
(suite)
Pales rotor anti-couple
Pas collectif (R ¾)

SYSTEME ANGLAIS

Maxi palonnier gauche
(du neutre à droite)

+25° à +27°

Maxi palonnier droit
(du neutre à gauche)

-11° à -13°

Débattement des commandes
Commande de pas collectif
(mini maxi)

SYSTEME METRIQUE

10in.

254mm

Angle de la poignée des gaz
(de ralenti à plein gaz)

130°

Commande cyclique
(maxi avant maxi arrière)

15in.

381mm

Commande cyclique
(maxi gauche maxi droite)

16in.

406mm

Palonniers
(maxi avant maxi arrière)

8in.

203mm

CARACTERISTIQUES
GENERALES MOTEUR
Type (Carburateur)

Lycoming Cylindres horizontaux opposés

Modèle

HO-360-C1A

Nombre de cylindres

4

Puissance

180CV à 2700 Tr/mn

Type (Injection)

Lycoming Cylindres horizontaux opposés

Modèle

HIO-360-G1A

Nombre de cylindres

4

Puissance

180CV à 2700 Tr/mn
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Figure 1.1 Hélicoptère modèle 269C-1 Principales Dimensions
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TABLES DE CONVERSIONS - KT/MPH/KMH
Table 1.1 Vitesses (valeurs approchées) KT/MPH/KMH

KT
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

MPH (approx) KmH (approx)
1
2
4
5
6
7
8
9
10
12

KT

MPH (approx) KmH (approx)

2
20
4
30
6
40
7
50
9
60
11
70
13
80
15
90
17
100
19
110
1 KT = 1,15 MPH ou 1,85 KmH

23
35
46
58
69
81
92
104
115
127

37
56
74
93
111
130
148
167
185
204

SENS DES ABREVIATIONS
IAS
CAS
TAS
MPH
KTS
LBS
PSI
HP
US Gallon
Quart
US Pint
SL
Ft
In.
BTA
BTP
RAC

vitesse air indiquée
vitesse air calibrée (vitesse air corrigée de l’erreur d’installation)
vitesse propre
mile par heure (1609m)
knots - noeud (1853 m)
pound - livre (0,4536 kg)
livre (453 gr) par pouce carré (6,452 cm²) soit 70 gr/cm² ou 0,0689 bar
horse power - 1.014 CV ou 746 watts
3,78 litres
0,946 litres
1/2 Quart
sea level - niveau mer
feet - pied (0,3048 mètre)
inch - pouce (0,0254 mètres)
boîte de transmission arrière
boîte de transmission principale
rotor anti-couple

OAT

out air temperature - température air extérieure
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Table 1.2 Température °C/°F
°F = 9/5 °C + 32 = 1,8 (°C + 17,8)
°C = 5/9 (°F - 32)

°C

T° en °C ou °F
devant être
converties

°F

-31,7
-28,9
-26,1
-23,3
-20,6
-17,8
-15,0
-12,2
-9,4
-6,7
-3,9
-1,1
1,1
4,4
7,2
10,0
12,8
15,6
18,3
21,1
23,9
26,7
29,4
32,2
35,0
37

-25
-20
-15
-10
-5
0*
5
10
15
20
25
30
35
40
45
50
55
60
65
70
75
80
85
90
95
100

-13,0
-4,0
5,0
14,0
23,0
32,0*
41,0
50,0
59,0
68,0
77,0
86,0
95,0
104,0
113,0
122,0
131,0
140,0
149,9
158,0
167,0
176,0
185,0
194,0
203,0
212,0

Note : la colonne centrale est utilisée pour
convertir des °C en °F ou des °F en °C
Exemple : 15°C = 59,0°F ou 15°F = -9,4°C
* l’eau gèle
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Table 1.3 Mesures de liquide - USG/Litre
Gallons américains en litres
Gals
↓
0
10
20
30
40
50
60
70
80
90
100

➙0
1
Litres Litres
↓
↓
3,8
37,9
41,6
75,7
79,5
113,6 117,4
151,4 155,2
189,3 193,1
227,1 230,9
265,0 268,8
302,8 306,6
340,7 344,5
378,5 382,3

2
Litres
↓
7,6
45,4
83,3
121,1
159,0
196,8
234,7
272,6
310,4
348,3
386,1

3
Litres
↓
11,4
49,2
87,1
124,9
162,8
200,6
238,5
276,3
314,2
352,1
389,9

4
Litres
↓
15,1
53,0
90,9
128,7
166,6
204,4
242,3
280,1
318,0
355,8
393,7

5
Litres
↓
18,9
56,8
94,6
132,5
170,3
208,2
246,1
283,9
321,8
359,6
397,5

6
Litres
↓
22,7
60,6
98,4
136,3
174,1
212,0
249,8
287,7
325,6
363,4
401,3

7
Litres
↓
26,5
64,4
102,2
140,1
177,9
215,8
253,6
291,5
329,3
367,2
405,0

8
Litres
↓
30,3
68,1
106,0
143,9
181,7
219,6
257,4
295,3
333,1
371,0
408,8

9
Litres
↓
34,1
71,9
109,8
147,6
185,5
223,3
261,2
299,1
336,9
374,8
412,6

Note : la ligne horizontale « Gals » représente les unités de 1 à 9 UG Gallons, la colonne
verticale « Gals » représente les dizaines de US Gallons de 10 à 100.
Exemple : 45 US Gallons = 170,34 Litres (suivre la ligne 40 USG vers la droite jusqu'
à
l’intersection avec la colonne 5).
Table 1.4 Mesures Linéaires inches/cm
Pouces en Centimètres
Inches
↓
0
10
20
30
40
50
60
70
80
90
100

➙0
Cm
↓
25,4
50,8
76,2
101,6
127,0
152,4
177,8
203,2
228,6
254,0

1
Cm
↓
2,5
27,9
53,3
78,7
104,1
129,5
154,9
180,3
205,7
231,1
256,5

2
Cm
↓
5,1
30,5
55,9
81,3
106,7
132,1
157,5
182,9
208,3
233,7
259,1

3
Cm
↓
7,6
33,0
58,4
83,8
109,2
134,6
160,0
185,4
210,8
236,2
261,6

4
Cm
↓
10,2
35,6
61,0
86,4
111,8
137,2
162,6
188,0
213,4
238,8
264,2

5
Cm
↓
12,7
38,1
63,5
88,9
114,3
139,7
165,1
190,5
215,9
241,3
266,7

6
Cm
↓
15,2
40,6
66,0
91,4
116,8
142,2
167,6
193,0
218,4
243,8
269,2

7
Cm
↓
17,8
43,2
68,6
94,0
119,4
144,8
170,2
195,6
221,0
246,4
271,8

8
Cm
↓
20,3
45,7
71,1
96,5
121,9
147,3
172,7
198,1
223,5
248,9
274,3

9
Cm
↓
22,9
48,3
73,7
99,1
124,5
149,9
175,3
200,7
226,1
251,5
276,9

Note : la ligne horizontale « Inches » représente les unités de 1 à 9 pouces, la colonne
verticale « Inches » représente les dizaines de pouces de 10 à 100.
Exemple : 45 pouces = 114,30 Centimètres (suivre la ligne 40 pouces vers la droite jusqu'
à
l’intersection avec la colonne 5).
Date révision constructeur :
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Table 1.5 Mesures Linéaires - Ft/mètre
Pieds en Mètres
Feet
↓
0
10
20
30
40
50
60
70
80
90
100

➙0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Mètres Mètres Mètres Mètres Mètres Mètres Mètres Mètres Mètres Mètres
↓
↓
↓
↓
↓
↓
↓
↓
↓
↓
0,3
0,6
0,9
1,2
1,5
1,8
2,1
2,4
2,7
3,0
3,4
3,7
4,0
4,3
4,6
4,9
5,2
5,5
5,8
6,1
6,4
6,7
7,0
7,3
7,6
7,9
8,2
8,5
8,8
9,1
9,4
9,8
10,1
10,4
10,7
11,0
11,3
11,6
11,9
12,2
12,5
12,8
13,1
13,4
14,0
14,3
14,7
15,0
13,7
15,2
15,5
15,8
16,2
16,5
17,1
17,4
17,7
18,0
16,8
18,3
18,6
18,9
19,2
19,5
20,1
20,4
20,7
21,0
19,8
21,3
21,6
21,9
22,3
22,6
23,2
23,5
23,8
24,1
22,6
24,4
24,7
25,0
25,3
25,6
26,2
26,5
26,8
27,1
25,9
27,4
27,7
28,0
28,3
28,7
29,3
29,6
29,9
30,2
29,0
30,5
30,8
31,1
31,4
31,7
32,3
32,6
32,9
33,2
32,0

Note : la ligne horizontale « Feet » représente les unités de 1 à 9 pieds, la colonne verticale
« Feet » représente les dizaines de pieds de 10 à 100.
Exemple : 45 pieds = 13,716 mètres (suivre la ligne 40 pieds vers la droite jusqu'
à
l’intersection avec la colonne 5).
Table 1.6 Masse - Lbs/Kgs
Livres en Kilogrammes
Lbs.
↓
0
10
20
30
40
50
60
70
80
90
100

➙0
Kg
↓
4,5
9,1
13,6
18,1
22,7
27,2
31,8
36,3
40,8
45,4

1
Kg
↓
0,5
5,0
9,5
14,1
18,6
23,1
27,7
32,2
36,7
41,3
45,8

2
Kg
↓
0,9
5,4
10,0
14,5
19,1
23,6
28,1
32,7
37,2
41,7
46,3

3
Kg
↓
1,5
5,9
10,4
15,0
19,5
24,0
28,6
33,1
37,6
42,2
46,7

4
Kg
↓
1,8
6,4
10,9
15,4
20,0
24,5
29,0
33,6
38,1
42,6
47,2

5
Kg
↓
2,3
6,8
11,3
15,9
20,4
25,0
29,5
34,0
38,6
43,1
47,6

6
Kg
↓
2,7
7,3
11,8
16,3
20,9
25,1
29,5
34,5
39,0
43,5
48,1

7
Kg
↓
3,2
7,7
12,2
16,8
21,3
25,9
30,4
34,9
39,5
44,0
48,5

8
Kg
↓
3,6
8,2
12,7
17,2
21,8
26,3
30,8
35,4
39,9
44,5
49,0

9
Kg
↓
4,1
8,6
13,2
17,7
22,2
26,8
31,3
35,8
40,4
44,9
49,4

Note : la ligne horizontale « Lbs » représente les unités de 1 à 9 livres, la colonne verticale
« Lbs » représente les dizaines de livres de 10 à 100.
Exemple : 45 livres = 20,412 Kilogrammes (suivre la ligne 40 livres vers la droite jusqu'
à
l’intersection avec la colonne 5).
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PRESSION
Livres/Pouce² (PSI)
Kg /Cm²

1psi=0,0703kg/cm²
1kg/cm²=14,22psi

psi

TAUX

Livres/Pied² (PSF) Livres/Minute(Lb/mn) Gallons/Minute(GPM)
Kg /M²
Kg /Mn
Litres/Mn
1psf=4,882kg/m²
1kg/m²=0,2048psf

kg/cm²

psf

1Lb/mn=0,4536kg/mn
1kg/mn=2,204lb/mn

kg/cm²

lb/mn kg/mn

1gpm=3,785L/mn
1L/mn=0,2642gpm

gpm

L/mn

Table 1.7 Pression et Taux
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SECTION II
LIMITATIONS
2-1 Certifications
L’hélicoptère SCHWEIZER 300CB, modèle 269C-1 a été accepté sous Certificat de
Navigabilité français pour importation N° IM 90, ces bases de certification sont citées dans la
Fiche de Navigabilité associée.

2-2 Limitations en vol
Le vol aux instruments (IFR) est interdit.
Le vol VFR de nuit est autorisé lorsque tous les équipements exigés sont installés, en état de
fonctionnement et dans le cas où les règlements opérationnels le permettent.
NOTE : En vol de nuit , maintenir une référence d’orientation et d’horizon par rapport au sol
ou par illumination nocturne suffisante
Equipage minimum : 1 pilote
1. Les vols solo sont uniquement autorisés en place droite.
Altitudes/densités maximales en vol :
1. Décollage/atterrissage - 8000 Ft (~2440 mètres).
2. En vol - 10000 Ft (~3050 mètres).
Vol portes déposées :
1. La vitesse à ne jamais dépasser est de 90 KTS(~104 Mph - ~167 Kmh) IAS.
2. Si la place passager est inoccupée, les coussins du siège doivent être déposés ou
sanglés en place, et les ceintures attachées.
Utilisation du chauffage cabine: (du type 269A4451-101/-103 sur échappement utilisant l'
air
de refroidissement du moteur)
1. Eviter l'
utilisation du chauffage en stationnaire et au sol

Date révision constructeur : 8 janvier 1998
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2-3 Plaquettes de limitations en vol :
Les plaquettes suivantes sont exigées sur tous les hélicoptères :
Cet hélicoptère doit être exploité en respectant les limitations d’emploi spécifiées au manuel
de vol approuvé.

VNE KNOTS (IAS)
MAX VNE DOORS OFF 90 KTS IAS
Limite de certification Altitude/Pression : 10000FT
OAT °F / °C
PRESS. ALT. X 1000 FT
0
4
6
8
10
0 / -17,8
94
94
94
94
83
20 / -6,7
94
94
94
92
73
40 / 4,4
94
94
94
82
62
60 / 15,6
94
94
91
71
53
80 / 26,7
94
94
82
61
100 / 37
94
92
73
53
120 / 48,8
94
85
64
-

12
63
53
-

Masse maximale autorisée en cabine 272 Kgs ; se reporter au manuel de vol pour les
instructions de pesée et centrage

Aucun objet ne doit être placé entre les sièges

Date révision constructeur :
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La plaquette suivante doit se trouver sur les hélicoptères équipés de la boîte à gants de
console.
Masse maximum 9 Kgs dans la boîte à gants

2-4 Equipements spéciaux :
L’installation et l’utilisation de certains équipements optionnels doivent être approuvées par
la DGAC et nécessitent un supplément au Manuel de Vol lorsque les limitations, les
performances ou les procédures d’urgence ou normales en sont affectées. (voir section IX)

2-5 Limitations de vitesse air :
Au niveau mer, ne jamais dépasser la vitesse (VNE) de 94 KTS (~108mph, ~175km/h) IAS
VNE Portes déposées 90kts (~104mph, ~166km/h) IAS.
Au dessus du niveau mer, réduire la VNE (portes déposées ou non) en accord avec la Fig. 2.1.

2-6 Limitations de vitesse de rotation rotor
La vitesse maximum du rotor est de 504 Tr/mn (sans puissance).
La vitesse minimum du rotor est de 390 Tr/mn (sans puissance).
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NOTE : Tables de conversion en section I

(erreur instrumentale supposée nulle)
Fig.2.1 Variation de la VNE* avec l’altitude-densité à la masse de 1750Lbs (~793 kg)
*VNE (vitesse air à ne jamais dépasser)
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2-7 Limitations de masse et de centrage
Masse maximale autorisée

1750lbs /~793Kgs

Limites de centrage avant

95,0 in. (~2,413 m)

Limites de centrage arrière

101,0 in. (~ 2,565 m)

NOTE : La station de référence est située à 100 inches (2,54m) en avant de l’axe rotor
principal.
Limites de centrage latéral : +4 in. à -2,5 in. (~ +101,6 mm à -63,5 mm) (voir Fig. 2.2)
Plus « + » est à droite de l’axe longitudinal, moins « - » est à gauche de l’axe longitudinal en
regardant vers l’avant (Fig. 2.2)
NOTE : La référence de centrage latéral est l’axe longitudinal passant par le centre du rotor
principal.
NOTE : Tables de conversion en section I

Figure 2.2 Enveloppe de centrage
Date révision constructeur :
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2-8 Limitations moteur
Lycoming:

HO-360-C1A

Carburateur: sur les hélicoptères numéros de série 0073 à 138
Modèle HA-6 10-6030 sur les hélicoptères numéros de série 0001 à 0072 sauf
ceux modifiés avec le carburateur Modèle HA-6 10-6030-1
Lycoming:

HIO-360-G1A à injection

La puissance maximale continue est de 180HP (134,23 KW) à 2700Tr/mn (une survitesse
momentanée de 2700 à 2900Tr/mn ne requiert pas d’action de maintenance).
La vitesse de rotation minimale est de 2530Tr/mn.
La plage des régimes de ralenti est comprise de 1200 à 1600Tr/mn.
Rotors débrayés, éviter d’excéder 1600 Tr/mn.
ATTENTION
SI LA VITESSE DE ROTATION MOTEUR DEPASSE 2000TR/MN AVEC LE
ROTOR DEBRAYE, INSPECTER L’ARBRE D’ENTRAINEMENT EN ACCORD
AVEC LE PROGRAMME D’ENTRETIEN SECTION IV AVANT TOUTE
NOUVELLE ACTION.
Les vitesses de rotation initiales à l’embrayage sont comprises entre 1500 et 1600Tr/mn.
Indice d’octane carburant minimum = 100/130 ou 100LL
Huiles recommandées (voir Table 2.1, voir le Service Instructions Lycoming N°1014K ou les
révisions ultérieures pour des recommandations supplémentaires).
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Table 2.1 Grades des huiles (SAE)
MONOGRADE

MULTIGRADE

TEMPERATURE
EXTERIEURE MOYENNE

60
50
40
30
20

15W50 ou 20W50
20W40
20W30

Toutes températures
Au dessus de 80°F (27°C)
Au dessus de 60°F (16°C)
Entre 30° et 90°F (-1° et 32°C)
D 0° à 70°F (-17° à 21°C)
Au dessous de 10°F (-12°C)

2-9 Système carburant
Capacités carburant voir Table 2.2
Table 2.2 Capacité carburant
CAPACITES SYSTEME

CAPACITE TOTALE

QUANTITE UTILISABLE

Avec réservoir standard

35,2 USG/133 L

35 USG/132 L

Avec réservoir standard et auxiliaire
(si installé)

65.2 USG/246 L

63 USG/238 L

OU en fonction du numéro de série de l'appareil
Avec réservoir standard

33 USG/125 L

32,5 USG/123 L

Avec réservoir standard et auxiliaire
(si installé)

66 USG/249 L

64 USG/242 L

Date révision constructeur : 23 mars 2000
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2-10 Marquages instruments

NOTE : Tables de conversion en section I
un trait rouge indique le maximum et
le minimum de limites d’utilisation. Le bord
de la ligne rouge est la valeur limite,
l’aiguille ne doit jamais être dans le rouge
en utilisation normale.

PRESSION D’HUILE (MOTEUR)
Trait rouge limite basse
Arc vert
Trait rouge limite supérieure
TEMPERATURE D’HUILE MOTEUR
Arc vert
Trait rouge (limite supérieure)

le jaune indique
le
vert
une plage de fonction- indique une plage
nement à surveiller
de fonctionnement
normal

55 PSIG
55 à 95 PSIG
115 PSIG
100°-245°F
245°F

configuration réservoir carburant standard
configuration réservoir carburant standard +
auxiliaire
Helicoptères équipés d'
un moteur à carburateur (HO-360-C1A)
Les jauges à carburant montrées représentent des installations carburant de 35 ou 63 US gallons

TEMPERATURE CYLINDRE
Arc vert
Arc jaune
Trait rouge (limite supérieure)

230° à 450°F
450° à 500°F
500°F

Figure 2.3 Instruments de bord (page 1 sur 4)
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configuration réservoir carburant standard
configuration réservoir carburant standard + auxiliaire
Helicoptères équipés d'
un moteur à carburateur (HO-360-C1A)
Les jauges à carburant montrées représentent des installations carburant de 32,5 ou 64 US gallons

TEMPERATURE CYLINDRE
Arc vert
Arc jaune
Trait rouge (limite supérieure)

230° à 450°F
450° à 500°F
500°F

Configuration réservoir carburant standard

Hélicoptères équipés d'
un moteur à injection (HIO-360-G1A)

PRESSION CARBURANT
Trait rouge 14 et 35 PSIG
Arc vert
14 à 30 PSIG

TEMPERATURE CYLINDRE
Arc vert
230° à 450°F
Arc jaune
450° à 500°F
Trait rouge (limite supérieure) 500°F

Figure 2.3 Instruments de bord (page 2 sur 4)
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Configuration réservoir carburant standard + auxiliaire
Hélicoptères équipés d'
un moteur à injection (HIO-360-G1A)

PRESSION CARBURANT
Trait rouge 14 et 35 PSIG
Arc vert
14 à 30 PSIG

TEMPERATURE CYLINDRE
Arc vert
230° à 450°F
Arc jaune
450° à 500°F
Trait rouge (limite supérieure) 500°F

INDICATEUR VITESSE AIR

INDICATEUR T° CARBURATEUR

Trait rouge (VNE) 94 KTS
carburateur
(108 MPH, ~174Kmh)

Hélicoptères équipés d'
un moteur à
Arc jaune

-15°C à +5°C

Figure 2.3 Instruments de bord (page 3 sur 4)
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TACHYMETRE DOUBLE MOTEUR/ROTOR
Arc vert moteur (rotors débrayés) 1200 à 1600
Triangle rouge moteur
1600 (régime maxi moteur rotors débrayés)
Trait rouge limite basse moteur
Arc vert moteur
Trait rouge limite supérieure

2530
2530 à 2700
2700

Trait rouge limite inférieure
Arc vert rotor
Trait rouge limite supérieure

390
390 à 504
504

Figure 2.3 Instruments de bord (page4 sur 4)
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SECTION III
PROCEDURES D’URGENCE
INDEX
Paragraphe

TITRE

Page

3-1

Panne moteur - hauteur supérieure à 450Ft (~137m)

3-1

3-2

Panne moteur - hauteur inférieure à 450 Ft (~137 m) et supérieure à
7 Ft (~2,1 m)

3-1

3-3

Panne moteur - hauteur inférieure à 7 Ft (~2,1 m)

3-2

3-4

Amerrissage forcé sans puissance

3-2

3-5

Amerrissage forcé avec puissance

3-2

3-6

Allumage du/des voyant(s) d’alarme ou d’avertissement de
transmissions

3-3

3-7

Allumage du voyant bas niveau carburant

3-3

3-8

Allumage du voyant d’alarme embrayage

3-4

3-9

Panne rotor anti-couple

3-4

Fig. 3.1 Voyants d’avertissement ou d’alarme du tableau de bord
(helicoptères équipés d'
un moteur à carburateur HO-360-C1A)
Fig. 3.1A. Voyants d’avertissement ou d’alarme du tableau de bord
(helicoptères équipés d'
un moteur à injection HIO-360-G1A)

3-5.1
3-5.2

3-10

Ralenti moteur en altitude

3-6

3-11-

Redémarrage moteur en vol

3-6

3-12

Feu(x) moteur/cellule/électrique au sol

3-7

3-13

Feu(x) moteur/cellule/d’origine indéterminée en vol à basse
altitude

3-7
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SECTION III
PROCEDURES D’URGENCE
INDEX (suite)
Paragraphe

TITRE

Page

3-14

Dissipation fumées ou émanations en vol

3-9

3-15

Feu électrique en vol

3-9
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SECTION III
PROCEDURES D’URGENCE
3-1 Panne moteur à une hauteur supérieure à 450Ft (~137 m)
1. Mettre le pas collectif en bas
2. Se mettre en autorotation normale
3. Stabiliser en descente à une vitesse de 52KTS ( ~60 MPH, ~84KMH) IAS environ.
4. A environ 50Ft (~15m) du sol, réduire la vitesse de translation en tirant régulièrement
le manche cyclique vers l’arrière et appliquer du pas collectif de manière à éviter la
survitesse rotor et freiner la vitesse verticale de l’appareil.
5. A environ 10Ft (~3 m) du sol, remettre l’appareil à l’horizontale en rendant la main et
en appliquant du pas collectif de manière à amortir l’atterrissage. Prendre contact avec
le sol en assiette horizontale.
6. Eviter toute réduction rapide du pas collectif ou application de cyclique arrière au
moment du contact avec le sol ou pendant la glissade.
7. En cas de panne moteur la nuit, ne pas allumer le phare d’atterrissage au-dessus de
1000Ft sol (~300m) afin de préserver la batterie.

3-2 Panne moteur - hauteur inférieure à 450Ft (~137 m) et supérieure à 7 Ft
(~2,1 m).
Le décollage doit avoir été effectué en dehors du domaine hauteur/vitesse défini par le
diagramme Fig. 5.2. En cas de perte de puissance durant le décollage, il est impératif de
réduire initialement le pas collectif de manière à maintenir le régime rotor. L’importance et la
durée de cette réduction sont fonction de la hauteur à laquelle la panne intervient. A
l’approche du sol, réduire la vitesse de translation par action sur la commande cyclique et
appliquer du pas collectif afin de réduire la vitesse de descente. Etablir une assiette
horizontale avant de prendre contact avec le sol. Appliquer du pas collectif à la demande de
manière à amortir l’atterrissage.
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3-3 Panne moteur - hauteur inférieure à 7Ft (~2,1 m)
Une perte de puissance se traduit par une embardée soudaine en lacet vers la gauche. Ne pas
réduire le pas collectif. Mettre du pied à droite de manière à contrer le lacet. Appliquer du pas
collectif à la demande de manière à amortir l’atterrissage.

3-4 Amerrissage forcé sans puissance
NOTE : Appliquer les procédures décrites paragraphes 3-1 à 3-3 pour l’approche et
l’atterrissage en autorotation. Lors du contact avec l’eau, procéder comme suit :
1. Réduire le pas collectif et appliquer le cyclique latéralement après le contact avec
l’eau.
2. Détacher ceintures et harnais.
3. Ouvrir les deux portes et évacuer l’appareil.
ATTENTION
S’ELOIGNER DE L’APPAREIL IMMEDIATEMENT POUR EVITER TOUT
RISQUE DE BLESSURE.

3-5 Amerrissage forcé avec puissance
1. Descendre et se mettre en stationnaire juste au-dessus de la surface de l’eau.
2. Ouvrir les portes.
3. Evacuer le passager.
4. S’éloigner à une distance raisonnable.
5. Couper les contacts batterie et alternateur (sur OFF).
6. Réduire les gaz en position ralenti (IDLE).
7. En maintenant l’assiette horizontale, tirer le collectif en plein grand pas.
8. Après contact avec l’eau, pousser le collectif en position plein petit pas
9. Détacher ceintures et harnais
Date révision constructeur :
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Après l’arrêt des pales, évacuer l’hélicoptère aussi rapidement que possible.

3-6 Allumage du/des voyant(s) d’alarme ou d’avertissement de transmissions
Boîte de transmission principale
1. Pression et température d’huile boîte de transmission. (Fig. 3.1 & 3-1A). Un voyant
d’alarme rouge [M/R XMSN TEMP/PRESS]] sur le tableau de bord s’allume dès
que la pression d’huile de transmission descend en dessous de 2,5 psi ou si la
température dépasse 235°F (~113°C).
a) atterrir dès que possible si ce voyant d’alarme s’allume en vol.
2. Voyant indicateur optionnel de détection de particules (si installé). (Fig. 3.1). Un
voyant d’avertissement ambre [MRXMSN CHIPS]] sur le tableau de bord indique
une détérioration possible des composants internes de la boîte de transmission
principale.
a) atterrir dès que possible si ce voyant s’allume en vol.
Boîte de transmission arrière
1. Voyant indicateur de détection de particules (Fig. 3.1). Un voyant d’avertissement
ambre [XMSN CHIPS]] sur le panneau instrument indique une détérioration
possible des composants internes de la boîte de transmission arrière.
a) atterrir dès que possible si ce voyant s’allume en vol

3-7 Allumage du voyant bas niveau carburant
1. Un voyant d’avertissement ambre de bas niveau carburant [FUEL LOW]] sur le
tableau de bord s’allume en vol lorsqu’il reste approximativement 1 USG
(~3,78litres) de carburant utilisable dans le réservoir.
2. Atterrir immédiatement si ce voyant s’allume en vol.
ATTENTION
NE JAMAIS UTILISER CE VOYANT COMME INDICATEUR DE QUANTITE
CARBURANT (TEMPS RESTANT EN VOL).
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3-8 Allumage du voyant d’alarme embrayage
1. Un voyant d’alarme d’embrayage [RELEASE]] est allumé si le système n’est pas
complètement embrayé.
2. Se préparer à une autorotation
3. Atterrir dès que possible si ce voyant d’alarme s’allume en vol.

3-9 Panne rotor anti-couple
1. Les pannes de natures différentes peuvent requérir des variations de techniques en vue de
maintenir ou récupérer le contrôle de l'
appareil avec les meilleures chances de succès.
2.Actions correctives générales
a. Perte complète d'
efficacité du rotor anti couple:
1) La panne est normalement détectée par un incontrôlable ( avec les
palonniers) départ en lacet par la droite.
b. En translation avant:
1) Réduire la puissance en abaissant le collectif
2) Ajuster la vitesse Air entre 50 et 60 nœuds
3) Utiliser le cyclique latéral gauche en combinaison avec le collectif pour
limiter la glissade à gauche à une valeur raisonnable.
4) Si les conditions le permettent, placer la poignée des gaz au ralenti dès
qu'
une zone d'
atterrissage est sélectionnée et effectuer une autorotation
normale. Prévoir de toucher avec le minimum ou sans vitesse de translation
avant.
ATTENTION
EN STATIONNAIRE A DES HAUTEURS DANS OU AU DESSUS DE LA ZONE
HACHUREE DU DIAGRAMME HAUTEUR-VITESSE (fig. 5-2), IL EST
NECESSAIRE DE REDUIRE LA HAUTEUR A 7 Ft (2m) OU MOINS AVANT DE
PLACER LA MANETTE DES GAZ EN POSITION RALENTI ET EFFECTUER UNE
AUTOROTATION EN STATIONNAIRE.
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c. En stationnaire: Placer la manette des gaz en position ralenti et effectuer une
autorotation en stationnaire.
d. Panne de commande de rotor anti couple – pas fixe:
1) Ajuster la puissance pour maintenir une vitesse air de 50 à 60 nœuds
2) Effectuer une approche avec un plan faible et un atterrissage glissé sur une
zone adaptée, toucher dans le vent relatif à une vitesse comprise entre la
vitesse d'
accrochage et 30 nœuds. Le contrôle directionnel peut être
effectué par de petits ajustements de la puissance et/ou du pas collectif.
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Fig. 3.1 Tableau de bord - voyants d’avertissement / alarme
(Hélicoptères équipés d'
un moteur à carburateur HO-360-C1A)
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fig. 3.1A Tableau de bord - voyants d’avertissement / alarme
(Hélicoptères équipés d'
un moteur à injection HIO-360-G1A)
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3-10 Ralenti moteur en altitude
Les vitesses de rotation moteur au ralenti en altitude peuvent être inférieures à celles du
niveau mer.
ATTENTION
EVITER DE SE METTRE EN PLEIN RALENTI AU DESSUS DE 3750 Ft (~1150 m)
D’ALTITUDE-DENSITE POUR EVITER UN ARRET MOTEUR POSSIBLE.

3-11 Redémarrage moteur en vol
1. Se mettre en autorotation à 52KTS (~60MPH, ~96Km/h) IAS.
2. Repérer un point d’atterrissage. A moins de 2000Ft (~610 m) au dessus du terrain,
procéder à l’atterrissage en autorotation.
3. Si la hauteur le permet (hélicoptères équipés d'
un moteur à carburateur HO-360C1A):
a) pousser la manette de richesse en position plein riche (FULL RICH)
b) ouvrir les gaz d’environ ½ in. (~1,3 cm)
c) engager le démarreur
4.Si la hauteur le permet (hélicoptères équipés d'
un moteur à injection HIO-360-G1A):
a) tirer la manette de richesse en position étouffoir (IDLE CUT-OFF)
b) ouvrir les gaz d’environ ½ in. (~1,3 cm)
c) engager le démarreur
d) pousser la manette de richesse en position plein riche (FULL RICH)
quand le moteur démarre.
arrêt moteur, le moteur peut
Note: Si la pompe de gavage était engagée lors de l'
être noyé nécessitant d'
actionner le démarreur plus longtemps.
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3-12 Feux moteur/cellule/électrique au sol
1. Tirer la manette de richesse en position coupée (IDLE CUT OFF).
2. Tirer la commande robinet carburant en position fermée (CLOSE).
3. Couper le contact batterie [OFF]]
4. Couper l’excitation alternateur [OFF]]
ATTENTION
PRENDRE GARDE AUX PALES PENDANT ET APRES L’EVACUATION.
5. Quitter l’hélicoptère avec l’extincteur.
6. Eteindre le feu.

3-13 Feux moteur/cellule/d’origine indéterminée en vol à basse altitude
NOTE : Si un feu se déclare en vol, estimer les conditions telles que
jour/nuit, altitude/hauteur, et possibilités d’atterrissage afin de déterminer
si l’atterrissage doit s’effectuer avec ou sans puissance moteur (tournant
ou arrêté)
Atterrissage avec puissance (moteur tournant)
1. Maintenir la vitesse air et les tours rotor. Etre prêt à effectuer une autorotation
complète à n’importe quel moment de l’approche.
2. Effectuer immédiatement un atterrissage avec puissance (moteur tournant) sur le
premier site disponible.
3. Si vous avez suffisamment de temps :
a) couper le contact batterie [OFF]]
b) couper l’excitation alternateur [OFF]]
c) couper le chauffage cabine [OFF]]
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Atterrissage avec puissance (moteur tournant): (suite)
4. Dès l’atterrissage :
a) couper les gaz
b) tirer la manette de richesse en position coupée (IDLE CUT OFF)
c) tirer la commande robinet carburant en position fermée (CLOSE)
d) quitter l’hélicoptère avec l’extincteur
e) éteindre le feu
Atterrissage sans puissance (moteur arrêté)
1. Se mettre immédiatement en autorotation
2. Si vous avez suffisamment de temps
a) tirer la manette de richesse en position coupée (IDLE CUT OFF)
b) tirer la commande robinet carburant en position fermée (CLOSE)
c) couper le contact batterie [OFF]]
d) couper l’excitation alternateur [OFF]]
e) couper le chauffage cabine [OFF]]

3. Dès l’atterrissage
a) quitter l’hélicoptère avec l’extincteur
b) éteindre le feu
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3-14 Feu électrique en vol
1. Couper le contact batterie [OFF]]
2. Couper l’excitation alternateur [OFF]]
3. Atterrir immédiatement avec puissance (moteur tournant) sur le premier site
disponible
4. Dès l’atterrissage,
a) couper les gaz
b) tirer la manette de richesse en position coupée (IDLE CUT OFF)
c) Tirer la commande robinet carburant en position fermée (CLOSE)
d) quitter l’hélicoptère avec l’extincteur
e) éteindre le feu

3-15 Dissipation fumées ou émanations en vol
1. Les fumées ou les émanations toxiques peuvent être évacuées de la manière
suivante :
a) ouvrir les aérateurs
b) ajuster le chauffage et désembuage cabine comme nécessaire
c) atterrir dès que possible
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SECTION IV
PROCEDURES NORMALES
4-1 Procédures avant vol
1. Avoir étudié les limites d’emploi (voir section II)
2. Préparer et mettre en œuvre l’hélicoptère (voir section VII)
3. Déterminer que le chargement de l’hélicoptère est dans les limites
(voir sections II et VI)
4. Vérifier les courbes de performances (voir sections V, VI et VIII)
5. Effectuer une visite pré-vol avant chaque vol
NOTE : Se référer aux documentations Textron Lycoming : Lycoming Operator’s and
Maintenance Manuals pour les détails de l’inspection pré-vol du moteur.
Il est de la prérogative et de la responsabilité de l’exploitant ou du propriétaire d’augmenter
l’importance ou la fréquence de la visite pré-vol pour augmenter les conditions de sécurité des
missions dans le cas où celles-ci se déroulent dans des conditions locales inhabituelles
(environnement, utilisation, etc ...).
Se référer au programme d’entretien pour les détails des critères et périodicités des visites
d’entretien.
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4-2 Visite pré-vol
Inspecter visuellement les éléments suivants pour usure, état général et dommages. Le
dommage est défini par un état anormal ou hors limite. Exemples : équipement inopérant,
fuite excessive, décoloration due à un échauffement, marque, enfoncement, crique,
perforation, érosion, déchirure, éraflure, grippage, corrosion, impact ou autres. Ce sont là les
dommages les plus courants, par ailleurs ne pas limiter la visite aux conditions ci-dessus :
1. Si des anomalies sont constatées, approfondir l’inspection avant le vol.
2. Le vol est interdit lorsque des dommages non réparés rendent l’hélicoptère inapte
au vol.
ATTENTION
UNE RESONANCE SOL PEUT SE PRODUIRE SI LES AMORTISSEURS DE TRAIN
NE SONT PAS EN BON ETAT (SE REFERER AU PROGRAMME D'ENTRETIEN
ET AU BASIC HMI SECTION 12 POUR INSPECTION DETAILLEE).

EXTERIEUR
Zone avant

1
Enlevées

1. Bâches et bonnettes de pales
2. Attitude de l’hélicoptère
endommagés ou dégonflés

pour

amortisseurs

Vérifiée

NOTE : Observer l’assiette de l’hélicoptère avec le réservoir plein - l’assiette normale doit
être légèrement cabrée.
3. Verrière pour état et propreté

Vérifiée

4. Batterie

Inspectée

5. Sonde température extérieure

Pas d’obstruction

6. Système d’admission d’air libre, capots inférieurs

Vérifié
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EXTERIEUR

Zone avant (suite)

1

7. Tube Pitot

Pas d’obstruction

8. Cellule, traverse avant, jambes de train et patins
pour dommages

Vérifiés

9. Pédales de palonniers pour état et sûreté de fixation
des attaches rapides (des deux côtés si double
commande)

Vérifiés

10. Antenne VHF, état, fixation

Vérifiée

Cabine - côté gauche

2

1. Cabine pour dommage, enfoncements

Vérifiée

2. Portes et verrous

Vérifiés

3. Cadre verrière pour dommage et sûreté de fixation

Vérifiée

4. Feux de position et anti-collision pour dommage et
sûreté de fixation

Vérifiés

5. Amortisseur avant pour extension

Vérifié

6. Tube de patin

Vérifié

7. Roue de manutention (si installées) en position
haute et goupille de verrouillage installée

Vérifiées

Moteur - côté gauche
1. Niveau huile moteur

3

Vérifié

2. Clapet de vidange (si installé)

Vérifié

3. Moteur et accessoires, échappement et admission,
tuyauteries de carburant et d’huile

Vérifiés

4. Niveau carburant - vérifier lecture indicateur

Vérifié

5. Joint bouchon de réservoir pour état

Vérifié
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6. Filtre décanteur carburant pour eau ou pollution

Purgé

7. Courroie alternateur et tension

Vérifiée

8. Ferrure H train de poulie et ferrure d’attache pour
criques et sûreté de fixation

Vérifiées

9. Traverse arrière

Vérifiée

10. Phare d’atterrissage

Vérifié

11. Amortisseurs arrière pour extension

Vérifiés

ATTENTION
SI UNE CRIQUE SUR UN NŒUD DE BATI CENTRAL EST
SUSPECTEE, FFECTUER UN CONTRÔLE PAR RESSUAGE
SUIVANT LE MANUEL DE MAINTENANCE AVANT LE
PROCHAIN VOL.
12. Noeuds arrières de bâti central pour criques,
Vérifiés
dommages ou déformation
Poutre de queue côté gauche

4

1. Arbre long trans. arrière pour alignement marques

Vérifié

2. Poutre de queue pour dommages ou enfoncements

Vérifiée

3. Noeuds et ferrures poutre de queue pour criques,
déformation, dommage et sûreté de fixation

Vérifiés

4. Embout statique pour absence d’obstruction

Vérifié

5. Ferrures tirants de poutre pour criques, déformation,
ou dommage

Vérifiées

6. Support pipe échappement de la poutre

Vérifié

7. Diffuseur d’échappement (si installé) pour criques,
déformation, dommages, état et sûreté de fixation

Vérifié

Rotor anti-couple
1. Alignement de l’arbre long trans. arrière
Date révision constructeur : 28 février 1997
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Rotor anti-couple (suite)

5
Vérifiée

2. Biellette de pas RAC, rotules et plateau
ATTENTION

SI UN MAUVAIS COLLAGE DE LA BANDE ANTI-EROSION EST SUSPECTE,
MAIS NON CONFIRME, INSPECTER LA PALE EN ACCORD AVEC LE HMI
AVANT LE PROCHAIN VOL.
Vérifié

3. Collage bande anti-érosion pales RAC
ATTENTION

SI UNE CRIQUE EST SUSPECTEE, AU NIVEAU DE L’ALESAGE (COTE BAGUE)
DU BOULON D’ATTACHE DE LA PALE RAC, EFFECTUER UN RESSUAGE
SUIVANT HMI AVANT LE PROCHAIN VOL.
4. Alésage (côté bague) du boulon d’attache pales RAC
pour évidence de criques

Vérifié

5. Bielle longue commande RAC

Vérifiée

6. Crosse de queue

Vérifiée

7. Niveau d’huile BTA

Vérifiée

8. Stabilisateurs horizontal, vertical, feu de position
arrière

Vérifiés

Poutre de queue côté droit

6

1. Poutre de queue pour dommages et enfoncements

Vérifiée

2. Noeuds et ferrures poutre de queue pour criques,
déformation, dommage et sûreté de fixation

Vérifiés

3. Ferrures tirants de poutre pour criques, déformation,
ou dommage

Vérifiés
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Rotor et transmission principale

7

1. Boîte de transmission principale et carter de mât

Vérifiés

2. Niveau huile BTP

Vérifié

3. Pales principales et tête rotor

Vérifiées

4. Amortisseurs de traînée

Vérifiés

5. Plateau cyclique, biellettes de pas, rotules supérieures
et inférieures

Vérifiés

6. Mélangeur commandes de vol rotor principal

Vérifié

7. Bielles de commande rotor principal

Vérifiées

Moteur - côté droit

8

1. Roulements de poulie inférieure du train de poulie

Vérifiés

a) passer la main entre le moteur et le capotage des courroies (si
installé), saisir fermement le rebord avant de la poulie inférieure
et essayer de déplacer celle-ci perpendiculairement à son axe,
vérifier que la cage interne du roulement soit serrée
correctement sur le moyeu de la poulie.
2. Arbre inférieur d’accouplement moteur

Vérifié

a) mouvement vers l’arrière et l’avant
b) utiliser une lampe, inspecter l’extérieur du soufflet pour
coupures, déchirures ou autres détériorations. Si un dommage
est constaté, remplacer le soufflet avant le prochain vol.
3. S’assurer de façon auditive, d’un graissage correct de l’arbre inférieur
d’accouplement comme suit :
a) saisir l’entretoise arrière de la poulie inférieure et tourner l’arbre
d’accouplement dans un sens et dans l’autre pour en sentir le
jeu. Ecouter si un bruit métallique dur est perçu, si cela est le cas
l’arbre inférieur d’accouplement et l’adaptateur moteur doivent
être déposés et inspectés suivant HMI section 10 avant le
prochain vol.
Date révision constructeur : 20 janvier 2002 Date édition constructeur : 31 juillet 1995
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8

Moteur côté droit (suite)
4. Turbine refroidissement moteur pour sûreté de fixation

Vérifiée

5. Poulie d’embrayage pour douceur de rotation et pour
liberté de mouvement axial

Vérifiée

6. Câble d’embrayage, ensemble ressort et extrémité
inférieure du tube guide

Vérifié

a) Embrayage engagé (câble tendu): avec une lampe
vérifier soigneusement le câble d'embrayage à
l'endroit ou il pénètre dans le bloc ressort pour
recherche de brin cassé au niveau du sertissage du
câble. Aucun brin cassé n'est toléré . Vérifier les
marques de tension.
b) Embrayage engagé ou non, vérifier l'extrémité
inférieure du tube interne de guidage des ressorts
pour marques ou dépôts d'usure.
c) Embrayage désengagé: vérifier l'ensemble ressort
pour liberté de mouvement.
7. Environnement moteur pour
défectueux ou autre dommage

câbles,

attaches

Vérifié

ATTENTION
SI UNE CRIQUE SUR UN NŒUD DE BATI CENTRAL EST
SUSPECTEE, EFFECTUER UN CONTRÔLE PAR RESSUAGE
SUIVANT LE MANUEL DE MAINTENANCE AVANT LE PROCHAIN
VOL.
8. Noeuds arrières de bâti central pour criques, dommages
Vérifié
ou déformation
9. Câble de commande anti-couple

Vérifié

10 Clapet de vidange d’huile

Vérifié

11 Clapet carburant de carter d’admission (si installé)

Vérifié

12 Niveau de carburant dans réservoir auxiliaire (si installé)

Vérifié
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13. Joint de bouchon de réservoir auxiliaire (si installé)
pour état correct

Vérifié

14. Réservoir auxiliaire (si installé)

Purgé

15 Chauffage cabine (si installé) ; sûreté de fixation de
l’échangeur et des conduits, fonctionnement de la
commande de chauffage

Vérifié

Cabine - côté droit
1. Verrière et cadre verrière

9

Vérifiés

2. Porte et verrous

Vérifiés

3. Amortisseur arrière pour extension, tirant et jambes
de train

Vérifié

4. Feux de position et à éclats droit pour dommage et
sûreté de fixation

Vérifiés

5. Amortisseur avant pour extension

Vérifié

6. Patin

Vérifié

7. Roue de manutention (si installées) en position haute
et goupille de verrouillage installée

Vérifiée

8. Levier de roue de manutention (si installé) ; goupille
de verrouillage installée

Vérifié
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1. compas magnétique
2. indicateur vitesse air (anémomètre)
3. altimètre
4. voyant avertissement bas voltage
5. voyant avertissement bas niveau carburant
6. voyant alarme de BTP (T°/pression)
7. voyant avertissement de BTA détecteur de
particules
8. commande de contrôle réchauffage
carburateur
9. indicateur T° carburateur
10. tachymètre double moteur/rotor
11. indicateur pression admission
12. poste radio VHF
13. transpondeur
14. indicateur quantité carburant, T° cylindres
15. indicateurs pression/T° d’huile moteur,
ampèremètre
16. horamètre
17. éclairages tableau de bord

18. potentiomètre éclairage tableau de bord
19. contacteur éclairage tableau de bord
20. contacteur feux de position
21. contacteur feux à éclats
22. contacteur batterie
23. contacteur compensateur
24. contacteur alternateur
25. disjoncteur transpondeur
26. disjoncteur radio VHF
27. disjoncteur phare d’atterrissage
28. disjoncteur instruments
29. disjoncteur embrayage
30. disjoncteur compensateurs
31. commande de richesse
32. contacteur de commande embrayage
33. contacteur à clé magnétos
34. commande robinet coupe-feu carburant
35. voyant d’alarme embrayage
36. contacteur interphone

Figure 4.2 Configuration typique du tableau de bord
(Hélicoptères équipés d'un moteur à carburateur HO-360-C1A)
Date révision constructeur : 24 octobre 2002

Date édition constructeur : 31 juillet 1995
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1
2
3
4
5
6

7
8
9
10
11
12
13
14
15
16

indicateur pression admission
indicateur vitesse air (anémomètre)
voyant avertissement bas voltage
voyant avertissement bas niveau carburant
voyant alarme de BTP (T°/pression)
voyant avertissement de BTA détecteur de
particules
altimètre
commande de contrôle réchauffage carburateur
indicateur T° carburateur
contacteur compensateur
commande robinet coupe-feu carburant
contacteur à clé magnétos
voyant d’alarme embrayage
contacteur de commande embrayage
contacteur alternateur
contacteur batterie

17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33

commande de richesse
disjoncteur compensateurs
disjoncteur embrayage
contacteur feux à éclats
disjoncteur instruments
contacteur feux de position
disjoncteur phare d’atterrissage
disjoncteur radio VHF
contacteur éclairage tableau de bord
disjoncteur transpondeur
contacteur interphone
potentiomètre éclairage tableau de bord
éclairages tableau de bord
horamètre
indicateurs pression/T° d’huile, ampèremètre
indicateur quantité carburant, T° cylindres
tachymètre double moteur/rotor

Figure 4.2A Configuration alternative du tableau de bord
(Hélicoptères équipés d'un moteur à carburateur HO-360-C1A)
Date révision constructeur : 24 octobre 2002
Date édition constructeur : 31 juillet 1995
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1
2
3
4
5
6

7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17

indicateur vitesse air (anémomètre)
altimètre
voyant avertissement bas voltage
voyant avertissement bas niveau carburant
voyant alarme de BTP (T°/pression)
voyant avertissement de BTA détecteur de
particules
tachymètre double moteur/rotor
réservé
réservé
indicateur pression admission
poste radio VHF
indicateur quantité et pression carburant, T° Cyl.
indicateurs pression/T° d’huile, ampèremètre
horamètre
réservé
potentiomètre éclairage tableau de bord
contacteur éclairage tableau de bord

18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35

contacteur feux de position
contacteur feux à éclats
contacteur batterie
contacteur compensateur
contacteur alternateur
disjoncteur transpondeur
disjoncteur radio VHF
disjoncteur phare d’atterrissage
disjoncteur instruments
disjoncteur embrayage
disjoncteur compensateurs
commande de richesse
contacteur de commande embrayage
contacteur à clé magnétos
commande robinet coupe-feu carburant
voyant d’alarme embrayage
contacteur interphone
Contacteur pompe de gavage

Figure 4.2B Configuration typique du tableau de bord
(Hélicoptères équipés d'un moteur à injection HIO-360-G1A)
Date révision constructeur : 24 octobre 2002
Date édition constructeur : 31 juillet 1995
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Intérieur cabine

10

1. Enclencher les contacts batterie, phare d’atterrissage,
feux de position, à éclats sur ON ; vérifier le bon
fonctionnement de chaque feu, couper les contacts (OFF)

Vérifiés

DANGER
UN JEU EXCESSIF DES PEDALES DE PALONNIER PEUT ENTRAVER LE
CONTROLE DU ROTOR ANTI-COUPLE.
2. Régler les pédales et ajouter une ou plusieurs cales
entre les pédales et les goupilles de fixation pour limiter
le jeu si nécessaire. Vérifier la sécurité et le bon état des
goupilles (voir section 7)

Vérifiées

DANGER
VERIFIER LES CEINTURES DE SECURITE POUR SURETE DE VERROUILLAGE
DES BOUCLES ET SURETE DE BLOCAGE DU MECANISME DE REGLAGE
CHAQUE FOIS QUE LA CEINTURE EST ATTACHEE.
Vérifiés

3. Ceintures et harnais
4. Boîte à gants fermée verrouillée

Vérifiée

5. S’assurer que tous les objets (y compris les ceintures)
pouvant interférer avec la commande de collectif
soient correctement attachés.

Vérifiés

5.A S’assurer que tous les équipements branchés sur la
prise d’accessoires (si installée) soient correctement
fixés et n’interfèrent pas avec les commandes de vol.

Vérifiés

6. Frictions commandes de vol

Desserrées

7. Liberté de mouvement de toutes les commandes de vol

Vérifiée

8. Frictions commandes de vol

Resserrées

9. Altimètre

Réglé

Date révision constructeur : 19 juillet 2002
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10. Tous les contacteurs OFF

Vérifiés

11. Tous les disjoncteurs

Enclenchés

12. Commande de gaz

Fermée (IDLE)

13. Commande de mélange

Fermée (IDLE CUT OFF)

14. Contact batterie

Enclenché (ON)

15. Quantité carburant

Vérifiée

16. Voyant avertissement bas niveau carburant
17. Voyant avertissement BTA détecteur de particules

Eteint (appuyer pour
essai)
Eteint (vérifier pour essai)

18. Voyant alarme BTP

Allumé

19. Contacteur embrayage, garde de sécurité ouverte

En position débrayée
(RELEASE)

20. Voyant d’alarme de débrayage

Allumé

Date révision constructeur : 20 juin 2002

Date édition constructeur : 31 juillet 1995
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4-3 Vérification cabine avant démarrage moteur
1. Contacteur batterie

Enclenché (ON)

2. Equipement radio pour bon fonctionnement, tous les
contacteurs sur OFF après essai

Vérifié

4-4 Procédure démarrage moteur
A Hélicoptères équipés d'un moteur à carburateur (HO-360-C1A)
1. Robinet carburant

Ouvrir (pousser)

2. Friction commande de gaz

Réglée

3. Réchauffage carburateur

Fermé (OFF)

4. Gaz: (moteur froid ou premier démarrage de la journée)
Tourner la poignée des gaz de plein ralenti à plein gaz 3 à 4 fois.
Fermer les gaz et ouvrir (tourner la poignée) d'un 1/8 de pouce ( approx
3,2mm)
(moteur chaud)
Gaz fermés
5 Contacteur magnétos

Enclencher sur BOTH

6 Commande de richesse

Plein riche (pousser)
Engagé

7. Démarreur

NOTE: le moteur démarre habituellement dès les premiers tours de rotation.
La richesse au ralenti et le régime ralenti sont réglés à l'altitude de la base de
l'appareil. Quand le moteur est démarré à des altitudes densité
considérablement plus élevées que celle de la base, un légère ouverture des
gaz peut être requise.
8 Cesser d'actionner le démarreur dès que le moteur démarre
9. continuer la procédure suivant le sous-paragraphe C de la page 4-13

B Hélicoptères équipés d'un moteur à injection (HIO-360-G1A)
1 Commande de richesse en position étouffoir (tirée) (IDLE CUT-OFF)
Date révision constructeur : 24 octobre 2002

Date édition constructeur : 31 juillet 1995
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2 Robinet carburant en position ouverte (poussée) (ON)
3 Défrictionner la poignée de gaz; ouvrir partiellemnt les gaz (approximativement
1/2pouce (12,7mm))
4 Actionner la pompe de gavage (ON), vérifier l'indication de pression
5 Pousser la commande de richesse (FULL RICH) pendant 2,5 à 3 secondes. Ramener
la commande de richesse en position étouffoir (tirée) (IDLE CUT-OFF)
6 Couper la pompe de gavage (position (OFF))
7. Positionner le contacteur magnéto en position BOTH
ATTENTION
EN PROCEDURE NORMALE, NE PAS OUVRIR LES GAZ POUR
LE DEMARRAGE. UNE SURVITESSE MOTEUR PEUT RESULTER
D'UNE POSITION MÊME PARTIELLEMENT OUVERTE.
8. Fermer les gaz puis ouvrir (tourner la poignée) d'un 1/8 de pouce ( approx 3,2mm)
Actionner le démarreur
NOTE: le moteur démarre habituellement dès les premiers tours de rotation
NOTE : La richesse au ralenti et le régime ralenti sont réglés à l'altitude de la base
de l'appareil. Quand le moteur est démarré à des altitudes densité considérablement
plus élevées que celle de la base, un légère ouverture des gaz peut être requise.
9. Relâcher le démarreur quand le moteur démarre, pousser la commande de richesse
en position FULL RICH

C LES PROCEDURES CI APRES S'APPLIQUENT A TOUS LES APPAREILS
ATTENTION
NE PAS DEPASSER 1600Tr/mn ROTOR DEBRAYE - LE NON
RESPECT DE CETTE LIMITATION PEUT CAUSER DES
DOMMAGES
STRUCTURAUX
A
L’ARBRE
INFERIEUR
D’ACCOUPLEMENT MOTEUR.

Date révision constructeur : 19 juillet 2002
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10. Stabiliser le régime à environ 1400 T/mn
ATTENTION
COUPER LE MOTEUR SI LA PRESSION D’HUILE MINIMUM N’EST PAS
OBTENUE 30 SECONDES APRES LE DEMARRAGE.
12. Observer l’indicateur de pression d’huile -minimum 25Psi
13. Contact alternateur

Enclenché (ON)

4-5 Procédure démarrage moteur chaud ou noyé
A. Hélicoptères équipés d'un moteur à carburateur (HO-360-C1A)
1. Moteur chaud, une injection de carburant peut ne pas être nécessaire, procéder à un
démarrage normal
2. Moteur noyé
a) commande de gaz

Ouvert à fond (FULL OPEN)

b) contact magnéto

Coupé (OFF)

c) contact démarreur

Enclenché 3 secondes

3. Après avoir brassé le moteur, couper les gaz (IDLE)
4. Reprendre la procédure de démarrage normale
B Hélicoptères équipés d'un moteur à injection (HIO-360-G1A)
1. moteur chaud; a courte injection peut être requise. Procéder comme pour un
démarrage normal.
NOTE : Si le moteur ne démarre pas après 2 ou 3 tours, pousser doucemnt la
commande de richesse vers la position plein riche (FULL RICH) tout en
continuant à actionner le démarreur.
2. moteur noyé; commande de gaz plein ouvert, contact magnéto en position OFF,
pompe de gavage en position OFF, actionner le démarreur pendant 3 secondes.

Date révision constructeur :24 octobre 2002 Date édition constructeur : 31 juillet 1995
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3 après avoir brassé le moteur, refermer les gaz et effectuer le démarrage suivant la
procédure normale.

4-6 Embrayage du rotor
ATTENTION
L’HELICOPTERE PEUT SE TROUVER ENDOMMAGE SI LE
COLLECTIF VIENT A SE LEVER. UNE APPLICATION DE PAS ET
UNE AUGMENTATION DE PUISSANCE PEUVENT EN
RESULTER. LA COMMANDE DE PAS COLLECTIF DOIT ETRE
MAINTENUE EN BUTEE BASSE AVEC OU SANS LA COMMANDE
DE FRICTION.
1. Commande de pas collectif

En butée basse, friction serrée

2. Palonniers

Au neutre

NOTE : Ne pas utiliser les compensateurs d’effort pour positionner la commande cyclique,
cette pratique force sur les systèmes de compensateurs et peut détruire les moteurs.
3. Centrer manuellement la commande cyclique : utiliser les compensateurs longitudinal
et latéral pour maintenir la commande en position centrée, serrer les frictions.
4. Vérifier visuellement que les abords de l’hélicoptère soient dégagés pour sécurité des
personnels et équipements.
1500 Tr/mn (régler commande des gaz)

5. Régime moteur

NOTE : Au cours de l’embrayage, maintenir la même ouverture de gaz. Le voyant d’alarme
ne fonctionne pas sur la position HOLD.
ATTENTION
UN ENGAGEMENT TROP RAPIDE OU EXCESSIF DE L’EMBRAYAGE PEUT
CAUSER DES DOMMAGES STRUCTURAUX.

Date révision constructeur :19 juillet 2002
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6. Amener le contact de commande d’embrayage sur la position [ENGAGE],
contrôler la progression de l’embrayage en faisant passer le contact de la position
[ENGAGE] sur la position [HOLD]] et inversement à la demande. Répéter cette
opération jusqu'à ce que les aiguilles moteur/rotor du tachymètre soient superposées.
ATTENTION
NE JAMAIS METTRE EN PLEINE PUISSANCE TANT QUE LE TEMOIN
D’ALARME D’EMBRAYAGE [CLUTCH RELEASE] N’EST PAS ETEINT - IL Y A
ANOMALIE DE FONCTIONNEMENT SI APRES LA MANOEUVRE
D’EMBRAYAGE, LES AIGUILLES DU TACHYMETRE DOUBLE ROTOR ET
MOTEUR NE SONT PAS SUPERPOSEES.
7. Quand les aiguilles du tachymètre double se superposent, laisser le contact sur
[ENGAGE], vérifier l’extinction du voyant d’alarme et rabattre la garde de
protection.
8. Vérifier visuellement la synchronisation des tours moteur et rotor, une fois
l’embrayage terminé.

4-7 Vérification moteur au sol
1. Régime moteur

Afficher 2000Tr/mn

2. Température et pression d’huile
(dans les secteurs verts)

Vérifiées

3. Tous les voyants d’alarmes ou d’avertissements

Eteints

4. Vérifier la charge batterie au moyen de l’ampèremètre
a) actionner le contacteur alternateur de ON à OFF puis remettre sur ON et
observer l’ampèremètre.
NOTE : Un bon fonctionnement de l’alternateur est indiqué par un mouvement de l’aiguille
de l’ampèremètre.
5. Desserrer les frictions des commandes, manoeuvrer doucement la commande cyclique
et observer l’extrémité des pales pour mouvement correct et sillage
6. Lever le collectif pour afficher 15in.MP à la pression d’admission à 2000Tr/Mn.

Date révision constructeur : 19 juillet 2002
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7. Manoeuvrer le sélecteur magnétos (les deux magnétos) et vérifier la chute de tours de
chaque magnéto ; maximum 125 Tr/m sur 5 secondes.
NOTE : Aucune vibration moteur ne doit être notée lors des essais magnétos droite ou
gauche.
8. Réchauffage carburateur

Vérifié

9. Commande de pas collectif

Plein petit pas

10. Couper les gaz, observer le désaccouplement des aiguilles moteur et rotor.
NOTE : Le désaccouplement des aiguilles indique un fonctionnement correct de la roue libre.
11. Vérifier la butée élastique de la commande de gaz. Ne pas tirer le collectif.
Notée

12. VNE (en fonction des conditions)

13. Vérifier les items suivants pour indication ou position correcte, avant le décollage.
Dans certaines conditions atmosphériques, il peut être impossible d’obtenir que les
indications soient dans le secteur vert au sol, dans tous les cas stabiliser les
températures avant décollage.
a) quantité carburant
b) température culasse
c) pression d’huile moteur
d) température d’huile moteur
Eteint

e) voyant d’alarme BTP
f) contacteurs et disjoncteurs électriques

Ouvert (PUSH)

g) robinet carburant

h) Hélicoptères équipés d'un moteur à carburateur (HO-360-C1A)
Plein riche ou régler suivant
conditions locales

mélange

NOTE : (Hélicoptères équipés d'un moteur à carburateur (HO-360-C1A) Un appauvrissement
excessif peut causer un arrêt moteur. Si le cas se présente, redémarrer avant que le régime
rotor commence à décroître.
Date révision constructeur : 24 octobre 2002
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4-7 Vérification moteur au sol (suite)

h) Hélicoptères équipés d'un moteur à carburateur (HO-360-C1A) (suite)
Le réglage de la richesse est recommandée seulement au dessus de 3750 Ft (~1140 m)
d’altitude-densité .
Attendre que la température culasse atteigne 300 °F avant de régler la richesse.
1. procédure de réglage de la richesse (sans indicateur EGT) :
régime moteur

2600 Tr/mn

richesse

tirer la commande de richesse pour
obtenir le maximum de régime moteur,
puis tourner celle-ci de deux tours
complet dans le sens des aiguilles d’une
montre

2. procédure de réglage de richesse (avec indicateur EGT) :
régime moteur

2600 Tr/mn

richesse N° de série 73
et suivants (carburateur
HA-6 10-6030-1)

tirer la commande de richesse pour
atteindre le pic EGT puis repousser la
commande pour enrichir et obtenir une
indication EGT avec un delta de 100°
125°F par rapport au pic.

richesse N° de série 1
à 72 (sauf seux
modifiés
avec
un
carburateur HA-6 106030-1)

tirer la commande de richesse pour
atteindre le pic EGT puis repousser la
commande pour enrichir et obtenir une
indication EGT avec un delta de 175°F
par rapport au pic.

Hélicoptères équipés d'un moteur à injection (HIO-360-G1A)
PLEIN RICHE (FULL RICH)

richesse

NOTE (Hélicoptères équipés d'un moteur à injection HIO-360-G1A):
Il n'est pas autorisé d'appauvrir
ETEINT /GARDE FERMEE

i) voyant d’avertissement d’embrayage
j) voyant d’avertissement bas niveau carburant
Date révision constructeur : 24 octobre 2002
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i) Pression carburant: Pompe de gavage coupée (OFF),
pompe de gavage activée (ON)
NOTE: La pompe de gavage doit être activée durant les phases de décollage et
atterrissage, ainsi qu'ne dessous de 450 Ft de hauteur. L'activation de la pompe est
autorisée durant les autres phases de vol et est à la discrétion du pilote.
Si nécessaire

l) tube Pitot chauffant (si installé)

14. desserrer les frictions des commandes de vol et les régler comme désiré
15. régler les compensateurs de commande cyclique comme désiré

4-8 Vol en stationnaire et décollage
NOTE : Avant d’effectuer un vol stationnaire ou de décoller, vérifier que les aiguilles des
indicateurs T° cylindres et T° d’huile soient dans l’arc vert. Dans certaines conditions
atmosphériques, il peut être impossible d’obtenir que les indications soient dans le
secteur vert au sol, dans tous les cas stabiliser les températures avant décollage.
1. Réchauffage carburateur (pour les hélicoptères équipés d'un moteur à carburateur HO360-C1A seulement)
a) la température d’air admission carburateur ne doit pas se trouver dans l’arc jaune
(régler le réchauffage carburateur selon nécessité)
2. Afficher 2700 Tr/mn moteur en stationnaire ou durant le décollage ; appliquer du pas
collectif de manière à tenir le stationnaire patins à 3Ft (~0,91 m) de hauteur pour
contrôler la puissance et la réponse aux commandes de vol. Durant le décollage, agir
sur la commande des gaz de manière à maintenir le régime rotor.
NOTE : Quand une performance maximum est requise, utiliser les données de régime
et de hauteur de stationnaire spécifiées dans les tables de performances en section V.
3. Pour la mise en montée, appliquer seulement le pas collectif nécessaire pour maintenir
la hauteur jusqu'à l’obtention de l’effet de translation. 1 inch (2,54 cm) de pression
admission de plus qu’en vol stationnaire est recommandé.
4. Effectuer la montée initiale à 2700 Tr/mn en respectant le domaine hauteur-vitesse
(voir Fig. 5-2). Au dessus de 450 Ft (~137m) réduire le régime moteur entre 2600 et
2700 Tr/mn.
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4-8 Vol en stationnaire et décollage (suite)
NOTE : S’assurer que la commande de gaz ne soit pas engagée dans la butée élastique
(position plein gaz) avant de réduire le pas collectif afin d’éviter une survitesse
moteur. Eviter les assiettes en piqué excessives.

4-9 Croisière
1. Régime de croisière dans une plage de 2600 à 2700Tr/mn moteur
2. Réchauffage carburateur à la demande(pour les
hélicoptères équipés d'un moteur à carburateur HO360-C1A seulement)

SELON NECESSITE

ATTENTION
EN VOL L’APPAUVRISSEMENT DU MELANGE N’EST PAS
RECOMMANDE.
ATTENTION
(HELICOPTERES EQUIPES D'UN MOTEUR A CARBURATEUR
HO-360-C1A
SEULEMENT)
SI
UNE
PROCEDURE
D’APPAUVRISSEMENT MELANGE A ETE EFFECTUEE AU SOL
A UNE ALTITUDE ELEVEE, VERIFIER QUE LA COMMANDE DE
RICHESSE A ETE REPOUSSEE (PLEIN RICHE) AVANT DE
DESCENDRE POUR ATTEINDRE UNE ALTITUDE PLUS BASSE,
LE MOTEUR POUVANT S’ARRETER. SI LE MOTEUR S’ARRETE,
BAISSER LE COLLECTIF, POUSSER LA COMMANDE DE
RICHESSE (PLEIN RICHE) ET REDEMARRER EN UTILISANT LA
MAIN GAUCHE - NE PAS DEBRAYER.
3. Réglage richesse

hélicoptères équipés d'un moteur
à carburateur HO-360-C1A

SELON NECESSITE

hélicoptères équipés d'un moteur
à injection HIO-360-G1A

PLEIN RICHE

Date révision constructeur :24 octobre 2002

Date édition constructeur : 31 juillet 1995

4-20
Approuvé AESA

Schweizer Aircraft Corporation
Modèle 269C-1
Manuel de Vol du Pilote
________________________________________________________________

4-10 Pratique de l’autorotation

DANGER
DURANT LE RETABLISSEMENT DE PUISSANCE A L’ISSUE D’UN
ENTRAINEMENT A L’AUTOROTATION, EVITER LES COMBINAISONS
HAUTEUR-VITESSE SE TROUVANT A L’INTERIEUR DES ZONES GRISEES DU
DIAGRAMME HAUTEUR-VITESSE. DES TAUX DE DESCENTE IMPORTANTS
PEUVENT SURVENIR ET DEVENIR INCONTROLABLES. TOUJOURS
PRATIQUER SUR UN SITE OU IL EST POSSIBLE D’ATTERRIR
CONVENABLEMENT POUR MINIMISER LES RISQUES ASSOCIES A UN ARRET
MOTEUR NON INTENTIONNEL.
ATTENTION
A UN TAUX DE PUISSANCE AFFICHE IMPORTANT, UNE SURVITESSE PEUT
SURVENIR SI LA COMMANDE DE GAZ N’EST PAS DEROULEE QUAND LE PAS
COLLECTIF EST ABAISSE.
Désynchroniser les aiguilles du tachymètre double en abaissant le pas collectif tout en
réduisant légèrement les gaz. Inversement, augmenter légèrement les gaz quand le pas
collectif est réappliqué.

4-11 Utilisation réchauffage carburateur (hélicoptères équipés d'un moteur à

carburateur HO-360-C1A seulement)

ATTENTION
LES INDICATIONS DE TEMPERATURE AIR ADMISSION CARBURATEUR NE
SONT VALABLES QU’A UNE PUISSANCE AFFICHEE SUPERIEURE A 18 IN.MP
PRESSION D’ADMISSION. EN CAS DE DESCENTE OU D’AUTOROTATION
DANS DES CONDITIONS POUVANT AMENER UN GIVRAGE CARBURATEUR,
NE PAS TENIR COMPTE DES INDICATIONS DE L’INDICATEUR DE T°
CARBURATEUR ET METTRE LE RECHAUFFAGE CARBURATEUR OUVERT AU
MAXIMUM.
1. Lorsque des conditions favorables au givrage du carburateur sont connues ou
suspectées, tel que brouillard, pluie, taux d’humidité important, opération près de
l’eau, utiliser le réchauffage carburateur comme suit :
a) durant les vols stationnaires ou de croisière au dessus de 18 in. PA, utiliser
le réchauffage carburateur de manière à maintenir l’aiguille de l’indicateur hors
de l’arc jaune. Si une diminution inexpliquée du régime ou de la pression
d’admission moteur se produit, mettre le réchauffage carburateur au maximum
pendant une minute et vérifier l’augmentation de PA ou Tr/mn moteur.
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4-11 Utilisation réchauffage carburateur (hélicoptères équipés d'un moteur à

carburateur HO-360-C1A seulement) (suite)

b) durant une autorotation ou une réduction de puissance en dessous de 18 in. de
PA, mettre le réchauffage carbu au maximum. Lorsque la puissance est
réappliquée, supprimer totalement ou partiellement le réchauffage carbu selon
nécessité.
c) des informations complémentaires sont fournies dans le Lycoming Operator’s
Manual section 3.

4-12 Approche
1. Régler le régime moteur à 2700 Tr/mn
ATTENTION
LE FEU PEUT SE DECLARER EN CAS D’ATTERRISSAGE DANS DE HAUTES
HERBES SECHES, DU A LA CHALEUR DE L’ECHAPPEMENT. CHOISIR
SOIGNEUSEMENT SON AIRE D’ATTERRISSAGE. EN CAS DE FEU DANS
L’HERBE, DEGAGER L’APPAREIL SUR UNE AUTRE AIRE.
ATTENTION
A UN TAUX DE PUISSANCE AFFICHE IMPORTANT, UNE SURVITESSE PEUT
SURVENIR SI LA COMMANDE DE GAZ N’EST PAS DEROULEE QUAND LE PAS
COLLECTIF EST ABAISSE.
2. Réduire la vitesse à environ 53 KTS (~61 MPH-~98 Km/h) pour une approche
normale et réduire le pas collectif pour obtenir le taux de descente désiré.
Maintenir le régime moteur à 2700 Tr/mn. En finale, réduire la vitesse et le taux de
descente pour obtenir le vol stationnaire au dessus de l’aire d’atterrissage.

4-13 Atterrissage glissé
ATTENTION
EVITER D’ABAISSER RAPIDEMENT LE PAS COLLECTIF APRES LE CONTACT
AVEC LE SOL.
Une vitesse sol maximale de 36 KTS (~41 MPH-~66 Km/h) est recommandée sur surface
dure et unie.
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4-14 Vérifications richesse et ralenti et (hélicoptères équipés d'un moteur à
injection HIO-360-G1A) pompe de gavage.
NOTE : Ces vérifications de la richesse au ralenti et du régime de
ralenti devront être effectuées à l’issue du dernier vol du jour, avant
l’arrêt moteur.
1. Accomplir l’essai de richesse au ralenti comme suit :
a) atterrir après un vol stationnaire avec les T° cylindre et huile les plus
proches possibles des T° indiquées en croisière, serrer les frictions des
commandes cyclique et collectif, et afficher le régime moteur en croisière.
b) s’assurer que la commande de richesse est sur Plein riche (FULL RICH).
ATTENTION
L’HELICOPTERE PEUT PIVOTER S’IL EST POSE SUR UNE
SURFACE DURE ET LISSE, ET SI L’OPERATEUR NE
CORRIGE PAS LA DIMINUTION DE COUPLE AVEC LES
PALONNIERS.
c) rapidement tourner la poignée de puissance en position ralenti (amener la
poignée à la butée de ralenti normal sans forcer sur la butée élastique).
NOTE : Le régime moteur diminuera immédiatement jusqu’au ralenti,
la vitesse rotor, par ailleurs, diminuera progressivement. L’opération
suivante doit être effectuée avant que les aiguilles du tachymètre
double se superposent à nouveau.
d) observer l’aiguille moteur du tachymètre et tirer progressivement la
commande de richesse vers la position étouffoir (IDLE CUT OFF).
e) repousser la commande de richesse en Plein riche (FULL RICH) avant que
le régime moteur ne décroisse jusqu'à un point où celui-ci s’arrêtera.
NOTE : Le gain de régime moteur observé lors de cette procédure doit être
compris entre 25 et 100Tr/mn.
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4-14 Vérifications richesse et ralenti et (hélicoptères équipés d'un moteur à
injection HIO-360-G1A) pompe de gavage. (suite)
f) si le gain de régime moteur ne se trouve pas dans les limites prescrites,
informer le personnel de maintenance pour qu’il procède aux réglages de
régime et de richesse au ralenti en conformité avec la documentation de
maintenance.
2 Accomplir l’essai de vitesse de ralenti comme suit :
a) afficher le régime moteur en croisière, rotor embrayé, les frictions des
commandes de collectif et de cyclique étant serrées.
ATTENTION
L’HELICOPTERE PEUT PIVOTER S’IL EST POSE SUR UNE
SURFACE DURE ET LISSE, ET SI L’OPERATEUR NE
CORRIGE PAS LA DIMINUTION DE COUPLE AVEC LES
PALONNIERS.
b) rapidement tourner la poignée de puissance en position ralenti et en forçcant
sur la butée élastique de ralenti de la commande de gaz.
c) lire et enregistrer la vitesse de ralenti moteur avant que les aiguilles moteur
et rotor du tachymètre double ne se resuperposent.
d) avec une T° cylindre proche de 300°F (~150°C) mais pas au dessus, répéter
les 3 précédentes opérations (a, b, c), sans forcer sur la butée élastique de
ralenti (position normale de ralenti de la commande de gaz).
NOTE : Le premier contrôle (butée élastique forcée) ne doit pas
amener une vitesse de ralenti inférieure à 1400 Tr/mn. Le second
contrôle (position normale de ralenti) doit amener une vitesse de
ralenti n’excédant pas 1600 Tr/mn.
e) si la vitesse de ralenti n’est pas dans les limites requises, informer le
personnel de maintenance pour qu’il procède aux réglages en conformité
avec la documentation de maintenance.
3. (Hélicoptères équipés d'un moteur à injection HIO-360-G1A) Effectuer un essai de
la pompe de gavage comme suit.
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a. maintenir l'hélicoptère au ralenti avec la pompe de gavage activée (ON).
b. Couper la pompe de gavage (OFF) tout en observant le tachymètre moteur.
c. Si une variation de régime est observée, arrêter l'appareil et vérifier ou faire
vérifier le circuit carburant.
Note : tout changement notable de régime moteur est inacceptable et doit être
indiqué dans le carnet de maintenance de l’hélicoptère.

4-15 Stabilisation et arrêt moteur
S’il s’agit du dernier vol de la journée, contrôler la richesse et le régime de ralenti.
DANGER
TOUJOURS ARRETER LE MOTEUR AVANT DE SORTIR DE
L’HELICOPTERE.
1. Commande de collectif en butée basse

friction serrée

2. Commande de gaz

friction serrée si désiré

3. Commande cyclique au neutre

frictions serrées

4. Après atterrissage, maintenir 2500 T/mn moteur pendant 2 mn, pas collectif en
butée basse, observer la chute de T° cylindres et sa stabilisation.
5. Diminuer et maintenir le régime à 2000 T/mn jusqu'à ce que la T° cylindre se
stabilise à nouveau
6. Mettre au ralenti
7. Mettre le contacteur d’embrayage en position [RELEASE]] (garde de sécurité
ouverte) et maintenir la commande de gaz en butée de ralenti normale.
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4-15 Stabilisation et arrêt moteur (suite)

ATTENTION
DES DOMMAGES AUX PALES DE ROTOR ET A LA POUTRE
DE QUEUE PEUVENT SURVENIR SI LA COMMANDE DE
COLLECTIF EST UTILISEE POUR RALENTIR LES
ROTORS.
8. Commande de richesse

tirée (IDLE CUT OFF)

9. Contacteur magnétos

coupé (en position OFF)

10. Contacteur alternateur

coupé (en position OFF)

11.Contact batterie
(après avoir débrayé totalement)

coupé (en position OFF)

12. Tous les contacteurs restants

coupés (en position OFF)

13. Robinet coupe-feu carburant

fermé (tirer)

4-16 Ralenti moteur en altitude
DANGER
EVITER DE REDUIRE LES GAZ VERS LE PLEIN RALENTI
A DES ALTITUDES-DENSITES SUPERIEURES A 3750Ft
(1140m) POUR EVITER LA POSSIBILITE D’UN ARRET
MOTEUR.
Les régimes de ralenti moteur à une haute altitude-densité peuvent être
inférieurs à ceux obtenus dans les conditions niveau mer.
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SECTION V
PERFORMANCES
5-1 Données de performances
NOTE : Les données suivantes (incluant les courbes et diagrammes) sont basées sur une
masse maximale normale de 1750 Lbs (~794 Kgs) et dans des conditions standard ISA.
Meilleur vitesse de montée

41 Kts(~47 Mph - ~75 Km/h) IAS

Plafond de stationnaire en effet de sol
4600 Ft (~1403 m) altitude-densité
(patins à 2Ft (~0,61 m) de hauteur, richesse réglée)
La contrôlabilité a été démontrée avec une vitesse vent de ~17 Kts (20 Mph,
~32Km/h) dans toutes les directions.
La vitesse air indiquée (IAS), corrigée de l’erreur instrumentale et de la position des prises
dynamique et statique est égale à la vitesse air calibrée (CAS), voir les figures 5.1 et 5.1A
Courbes de compensation vitesse air

5-2 Données de bruit
L’hélicoptère SCHWEIZER 300CB modèle 269C-1 est en conformité avec le chap. 11 de
l’annexe 16 OACI.
A la masse maximale de 1750Lbs (~793Kg), cet hélicoptère produit le niveau de bruit SEL de
80.4 dB(A) (niveau SEL limite : 82.0 dB(A)).
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NOTE : Tables de conversion en section I

(erreur instrumentale supposée nulle)
Figure 5.1 Courbe de calibration de la vitesse air - tube Pitot standard
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NOTE : Tables de conversion en section I

(erreur instrumentale supposée nulle)
Figure 5.1A Courbe de calibration de la vitesse air - tube Pitot chauffant
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NOTE : Pour maintenir les conditions décrites en Fig. 5.2 en altitude, respecter les limitations
de masse totale en fonction de l’altitude (richesse réglée) indiquées en Fig. 5.4.

Fig. 5.2 Diagramme hauteur/vitesse au niveau mer
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tubulure supérieure d’échappement installée
sans bandes auto-collantes anti-érosion sur pales principales

OAT : T° air extérieure

Fig. 5.3 Plafond en vol stationnaire en effet de sol en fonction de la masse
(hélicoptères équipés d'un moteur à carburateur HO-360-C1A)
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Fig. 5.4 Plafond en vol stationnaire en effet de sol en fonction de la masse
(hélicoptères équipés d'un moteur à carburateur HO-360-C1A)
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OAT : T° air extérieure

Fig. 5.4A Plafond en vol stationnaire en effet de sol en fonction de la masse
(hélicoptères équipés d'un moteur à injection HIO-360-G1A)
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EXEMPLE
Conditions présentes :
6000 Ft altitude-pression, T° extérieure -15°C, vitesse air indiquée (IAS)100
Pour trouver l’altitude-densité :
suivre la ligne -15°C jusqu'à la ligne 6000Ft altitude-pression, lire altitude-densité (3780Ft)
Pour trouver le facteur de correction (SIGMA) 1/ σ de vitesse propre (TAS) :
soit 100 (IAS) vitesse indiquée = 98,5 (CAS) vitesse calibrée (Fig. 5.1 ou 5.1A)
lire directement depuis l’altitude-densité (3780Ft) le facteur soit 1,058
98,5 CAS X 1,058 = 104,2 TAS (~104 vitesse propre)

Fig. 5.5 Diagramme altitude-densité
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SECTION VI
MASSE ET CENTRAGE
6-1 Introduction
1. Tous les hélicoptères sont étudiés pour certaines limites de charges et de centrage.
Les changements d’équipement ou les modifications pouvant modifier la masse et
le centre de gravité à vide doivent être stipulés dans le manuel de vol approuvé
ainsi que sur la fiche de pesée de l’appareil.
NOTE : Les centres de gravité latéral et longitudinal doivent
être contrôlés, se référer au Manuel de Vol et aux suppléments
du Manuel de Vol concernant les équipements optionnels pour
les instructions particulières se rapportant aux données de
masses et centrage.
NOTE : Tous les exemples de calculs de centrage sont basés sur
une capacité totale carburant de 33 USG et/ou 66 USG. Utiliser
les capacités adéquates correspondant à votre appareil pour
effectuer vos calculs.

6-2 Caractéristiques des masse et centrage
1. Ajouter ou retirer de l’essence ou des équipements modifie le centrage et la masse
de l’hélicoptère, et la charge utile peut, par conséquent, en être affectée. Les effets
de ces modifications doivent être analysés, dans tous les cas, pour éliminer au
maximum les effets nuisibles au maintien des caractéristiques de vol de
l’hélicoptère.
La station de référence de centrage longitudinal (Datum) est située à 100in. (~2,54m)
en avant de l’axe du rotor principal (voir Fig. 6.2). Celui-ci est matérialisé sur
l’appareil par marquage : station 100.
Les numéros de station correspondent à une échelle graduée en inches (~25,4 mm) et
peuvent être utilisés pour localiser les équipements sur l’hélicoptère.
La station de référence de centrage latéral (Datum) est l’axe longitudinal de l’appareil
passant sur l’axe du rotor principal.
Les caractéristiques de masse et centrage sont les suivantes
a) la masse maximale autorisée
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b) limites de centrage
limite approuvée de centrage longitudinal avant

station 95

limite approuvée de centrage longitudinal arrière central

station 101

limites approuvées de centrages latéraux

voir Fig. 6.1

Les stations latérales positives « + » se situent à droite de la station de référence de centrage
latéral quand on regarde vers l’avant de l’appareil. (voir figure 6-3)
Les stations latérales négatives « - » se situent à gauche de la station de référence de centrage
latéral quand on regarde vers l’avant de l’appareil. (voir figure 6-3)
NOTE : Tables de conversion en section I

Fig.6.1 Enveloppe de centrage
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NOTE : Les échelles des lignes de niveau de références horizontale et verticale sont graduées
en Pouces (In.).

Fig. 6.2 Diagramme des stations
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NOTE : Les échelles des références des stations longitudinales (STA) et latérales (± BL) sont
graduées en Pouces (In.).

Fig. 6.3 Diagramme de centrages
(Capacités totales de carburant 35,2 ou 65,2 USG)
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NOTE : Les échelles des références des stations longitudinales (STA) et latérales (± BL) sont
graduées en Pouces (In.).

Fig. 6.3A Diagramme de centrages
(Capacités totales de carburant 33 ou 66 USG
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Fig. 6.4 Exemple de fiche de pesée (page 1 sur 2)
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Fig. 6.4 Exemple de fiche de pesée (page 2 sur 2)
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Fig. 6.5 Exemple de table de report Masse et Centrage
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6-3 Limites de charges et critères de centrage
1. L’hélicoptère Schweizer 300CB Modèle 269C-1 a été étudié pour rentrer dans les
limites de masse et de centrage indiquées dans § 6-2.
NOTE : Ne pas dépasser ces limites à n’importe quel moment du vol.
2. La masse à vide en ordre de marche (le terme « masse à vide en ordre de marche »
incluse en plus de la masse à vide l’huile et le carburant résiduel) rapportée sur la fiche
de pesée doit être utilisée pour effectuer tous les calculs de masse et de centrage (voir
Fig.6.4).

6-4 Dépose et installation d’équipement
1. La dépose ou l’installation d’équipement doit figurer dans le livret cellule et être
inclus ou ôté de l’inventaire de l’hélicoptère.
2. La fiche de pesée de l’hélicoptère devra être également modifiée en conséquence.
3. Utiliser le diagramme des stations Fig. 6.2 et le diagramme des centrages Fig. 6.3
pour faciliter les modifications de masse et centrage.
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6-5 Détermination des masse et centrage - configuration passagers
1. Pour déterminer si la masse et le centrage longitudinal avant et arrière pour un vol
donné sont dans les limites requises, procéder comme suit :
a) prendre la fiche de pesée correspondant à l’appareil
b) déterminer les masses et les moments longitudinaux des charges comme
indiqué Fig. 6.7
c) calculer la masse et le centrage longitudinal en s’aidant de l’Exemple I
EXEMPLE I
basé sur une quantité carburant utilisable de 32,5 USG
CHARGE
Items
Poids à vide en ordre de marche
Pilote coté droit
Passager côté gauche
1 Masse sans carburant
Masse carburant 32,5 USG
2 Masse totale

MASSE
Lbs
1105
0170
0170
1445
0195
1640

Kgs
500,6
077,0
077,0
654,6
088,3
742,9

MOMENT LONGITUDINAL
Inch/Lbs
M/Kgs
111274
1278,3
014144
0162,5
014144
0162,5
139562
1603,3
021158
0243,1
160720
1846,4

d) calcul du centre de gravité longitudinal
1.centre de gravité (sans carburant)
moment sans carburant = 139562 = 96,6in. = 1603,3 = 2,45 mètres
masse sans carburant
1445
654,6
2.centre de gravité (masse totale)
moment de la masse totale = 160720 = 98,0 in.. = 1846,4 = 2,49 mètres
masse totale
1640
742,9
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6-6 Chargements latéraux autorisés - configuration passagers
1. Pour une utilisation en sécurité de cet hélicoptère, il est impératif de maintenir le
centrage aussi bien dans les limites approuvées latérales que longitudinales.
NOTE : Le centre de gravité latéral doit être vérifié.
2. Toutes les combinaisons de chargement passager sont acceptées si la masse et les
centrages latéral et longitudinal le permettent.
3. Pour déterminer si la masse totale et le centrage latéral (gauche et droit) sont dans
les limites approuvées, avant un vol procéder comme suit :
a) prendre la fiche de pesée de l’hélicoptère, vérifier sa validité.
b) déterminer les masses et les moments latéraux des charges en s’aidant du
tableau Fig. 6.6 ou 6-6A suivant la configuration carburant.
c) calculer la masse et le centrage latéral en s’aidant de l’Exemple II
d) pointer le résultat du calcul sur la Fig. 6.1 en association avec le centrage
longitudinal.

EXEMPLE II
basé sur une quantité carburant utilisable de 32,5 USG
CHARGE
Items
Poids à vide en ordre de marche
Pilote coté droit
Passager côté gauche
1 Masse sans carburant
Masse carburant 32,5 USG
2 Masse totale

MASSE
Lbs
1105
0170
0170
1445
0195
1640
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Kgs
500,6
077,0
077,0
654,6
088,3
742,9

MOMENT LONGITUDINAL
Inch/Lbs
M/Kgs
+642
7,4
+2176
25,0
-2346
-27,0
+472
5,4
-3315
38,1
-2843
32,7
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e) calcul du centrage latéral
1.centre de gravité (sans carburant)
moment sans carburant = +472 = +0,33in. = +5,4 = + 0,008 mètre
masse sans carburant
1445
654,6
2.centre de gravité (avec charge)
moment de la masse totale = -2843 = -1,7 in.. = -32,7 = -0,044 mètre
masse totale
1640
742,9
NOTE : Les centres de gravité latéraux de +0,33 in. (~+0,008m) et -1,7 in. (~0,044m) et
longitudinaux de 96,6 in. (~2,45 m) et 98,0 in. (~2,49 m) restent inscrits dans les limites
approuvées de centrage en référence Fig. 6.1 et exemple I).

6-7 Boîte à gants
1. Masse maximale autorisée dans la boîte : 20 Lbs (~9Kgs)
2. Station de centrage longitudinale : 50,3in. (~1,277 m)
3. Station de centrage latéral : 0 (zéro)
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Configurations système carburant 35,2 ou 65,2 USG
Fig. 6.6 Tableau de masse et moment latéral
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Configurations système carburant 33 ou 66 USG
Fig. 6.6A Tableau de masse et moment latéral
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Fig. 6.7 Tableau de masse et moment longitudinal
Page laissée intentionnellement blanche
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SECTION VII
MISE EN ŒUVRE ET ENTRETIEN
ATTENTION
CONCERNANT LES INSTRUCTIONS COMPLETES RELATIVES A L’ENTRETIEN
DE L’HELICOPTERE, SE REFERER AU PROGRAMME D’ENTRETIEN
APPROUVE AINSI QU’AU « HANDBOOK OF MAINTENANCE INSTRUCTIONS
(HMI) ».

7-1 Entretien courant - Généralités
La mise en œuvre et l’entretien courant de l’hélicoptère comprennent le remplissage
carburant, la vidange et la remise à niveau des huiles et d’autres opérations de maintenance
analogues.

7-2 Avitaillement
Le réservoir principal de l’hélicoptère se trouve placé derrière la cabine sur le côté gauche.
Un réservoir auxiliaire peut être placé derrière la cabine sur le côté droit. Le réservoir
principal, et auxiliaire (si installé), peut être rempli avec un pistolet ou par gravité. Observer
les précautions suivantes lors d’un avitaillement.
DANGER
COUPER TOUS LES CONTACTEURS ELECTRIQUES (OFF).
1. Relier électriquement l’hélicoptère à la terre avant de procéder à un avitaillement.
La possibilité de décharges statiques et la présence de vapeurs d’essence représente
toujours des risques d’incendie et/ou d’explosion.
2. Le véhicule d’avitaillement devra se trouver au minimum à 20 Ft (~6 mètres) de
l’hélicoptère durant l’opération d’avitaillement. Avant de démarrer le remplissage,
toujours relier à la terre le camion et/ou le pistolet de remplissage à une partie
métallique de l’hélicoptère en s’assurant de sa continuité électrique.
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7.2 Avitaillement (suite)
3. Capacité carburant
Table 7.1 Quantité carburant utilisable

CAPACITE
TOTALE

QUANTITE
UTILISABLE

Avec réservoir principal (standard)

35,2 USG/~133 L

35 USG/~132 L

Avec réservoir principal et auxiliaire (si installé)

65.2 USG/~246 L

63 USG/~238 L

CAPACITES SYSTEME

OU suivant le N° de série de l'appareil
Avec réservoir principal (standard)

33 USG/~125 L

32,5 USG/~123 L

Avec réservoir principal et auxiliaire (si installé)

66 USG/~249 L

64 USG/~242 L

4. Types carburants utilisables : 100 LL (bleu) MIL - F 5572 ou 100/130 (vert) ou
115/145 (pourpre)

7-3 Mise en œuvre de l’avitaillement
Avitailler l’hélicoptère dès que possible après l’atterrissage pour éviter le phénomène de
condensation et garder l’hélicoptère aussi lourd que possible en cas de vent. Les
avitaillements peuvent être effectués par toute méthode aussi proche que possible des
procédures suivantes :
DANGER
PRENDRE TOUTES LES PRECAUTIONS NECESSAIRES POUR ELIMINER TOUT
RISQUE D’INCENDIE.
ATTENTION
DANS DE NOMBREUX CAS, VOUS OPEREREZ A PARTIR DE SITES NON
EQUIPES NORMALEMENT D’UN SYSTEME DE RAVITAILLEMENT. QUAND
L’ESSENCE PROVIENT DE FUTS OU DE SOURCE DOUTEUSE, FILTRER
SOIGNEUSEMENT TOUT LE CARBURANT POUR ELIMINER TOUS LES CORPS
ETRANGERS AVANT DE L’INTRODUIRE DANS LE RESERVOIR. EFFECTUER
LES PROCEDURES SUIVANTES :
− NETTOYER UN ENTONNOIR
Date révision constructeur : 23 mars 2000
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− PLACER UNE PEAU DE CHAMOIS DANS L’ENTONNOIR DE FACON A
FORMER UNE CUVETTE.
− FIXER LA PEAU DE CHAMOIS DEBORDANT DE L’ENTONNOIR EN
UTILISANT DU FIL A FREINER OU EQUIVALENT
− INTRODUIRE L’EXTREMITE DE L’ENTONNOIR DANS L’ORIFICE DE
REMPLISSAGE DU RESERVOIR AVANT DE COMMENCER
L’OPERATION D’AVITAILLEMENT
NOTE : Utiliser seulement une peau de chamois naturelle. Ne pas utiliser de peau de chamois
synthétique.
1. Positionner le véhicule-citerne pour l’avitaillement de l’hélicoptère. Faire attention
de ne pas causer de dommage à l’hélicoptère en positionnant le véhicule.
2. Mettre à la masse le camion à un point métallique de l’hélicoptère en s’assurant de
sa continuité.
3. Retirer le bouchon du réservoir
4. Insérer le pistolet de remplissage dans la goulotte du réservoir et commencer
l’avitaillement, utiliser un carburant correct.
5. Garder un contrôle visuel durant l’opération afin d’éviter un débordement
6. Terminer l’opération de remplissage, retirer le pistolet du réservoir
7. Contrôler visuellement le niveau de carburant, replacer le bouchon
8. Retirer le fil de masse
NOTE : Attendre 5 minutes que l’essence se décante avant de procéder à l’étape suivante.
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7-3 Mise en œuvre de l’avitaillement (suite)
9. Purger le filtre décanteur carburant, drainer pendant approximativement 8 à 10
secondes pour éliminer tout corps étranger.
ATTENTION
VERIFIER VISUELLEMENT QUE LE PURGEUR DU FILTRE DECANTEUR SOIT
BIEN FERME.
NOTE : Une fuite d’essence laissera une tache colorée sur les tuyauteries, raccords et
accessoires.
10. Vérifier visuellement toutes les tuyauteries, raccords et accessoires pour évidence
de fuite de carburant.
Vidange du système carburant
La vidange doit s’effectuer l’hélicoptère aussi de niveau que possible. Le circuit carburant
peut être vidanger de deux façons. La première au moyen d’une pompe par l’orifice de
remplissage, la seconde ouvrant la purge du filtre décanteur (et la purge du réservoir
auxiliaire si installé). Après la vidange, vérifier que tous les purgeurs soient fermés et
verrouillés.

7-4 Remplissage huile moteur
Le moteur est équipé d’un système de lubrification par carter humide situé en bas du moteur.
La quantité d’huile est vérifiée au moyen d’une jauge située dans l’angle avant gauche du
carter d’huile moteur. La jauge est graduée de 2 quarts en 2 quarts (1,90 litre en 1,90 litre) et
est dotée d’un joint torique pour prévenir les fuites. Le remplissage d’huile s’effectue par
l’orifice de la jauge en utilisant un entonnoir équipé d’une tuyauterie flexible.
NOTE : Vérifier le niveau d’huile moteur avant le premier vol de la journée.
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7-4 Remplissage huile moteur (suite)

Des intervalles de vidanges d’huile rapprochés sont fortement recommandés. Des
changements plus fréquents sont recommandés quand l’appareil évolue dans des conditions
d’exploitation sévères ( c’est à dire poussière, température extérieure chaude, milieu marin,
etc...). Utiliser une huile dispersante d’une manière permanente après la période de rodage
comme recommandé par le « Service Instruction Lycoming » N° 1014 (dernière révision). Se
référer à la dernière révision du « Service Bulletin Lycoming 480 » concernant les
instructions relatives aux intervalles de vidange et de changements et/ou nettoyage des filtres
à huile.
Remplissage du circuit huile moteur
1. Vérifier visuellement le niveau d’huile au moyen de la jauge. Si le niveau d’huile
est à la graduation 6 quarts ou moins, n’ajouter pas moins d’1 quart d’huile
(~0,946L)
2. Utiliser un récipient propre et ajouter la quantité désirée d’huile.
3. Essuyer la jauge et revérifier le niveau d’huile.
4. Remettre la jauge en place et vérifier qu’elle soit correctement verrouillée
5. Inspecter visuellement les composants du circuit d’huile pour évidence de fuite.
Vidange du circuit huile moteur
1. Placer un récipient adapté sous le carter d’huile moteur, ouvrir la vidange.
2. Attendre le temps nécessaire pour que toute l’huile soit vidangée.
3. Nettoyer les filtres moteur (aspiration et refoulement) (ou changer la cartouche si
équipée).
4. Refermer la vidange et freiner.
Table 7.2 Grades(SAE) recommandés des huiles moteur
TEMPERATURE
MONOGRADE
MULTIGRADE
EXTERIEURE MOYENNE
15W50 ou 20W50
Toutes températures
60
Au dessus de 80°F (27°C)
50
Au dessus de 60°F (16°C)
40
Entre 30° et 90°F (-1° et 32°C)
30
20W40
D 0° à 70°F (-17° à 21°C)
20
20W30
Au dessous de 10°F (-12°C)
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7-5 Entretien courant batterie
La batterie d’accumulateurs emmagasine l’énergie électrique produite par l’alternateur de
l’hélicoptère et fournit l’énergie électrique à la demande. L’hélicoptère utilise une batterie
24Volts située à l’avant droit du bâti central.
Le surremplissage et la surcharge de la batterie d’accumulateurs sont des raisons courantes
d’un débordement de l’électrolyte durant le vol. Pour prévenir la corrosion de la structure due
à un débordement d’électrolyte, effectuer les simples opérations suivantes :
1. Maintenir le niveau normal de l’électrolyte - ne pas trop remplir
2. Maintenir le taux de charge normal du système électrique
3. Inspecter visuellement la batterie pour criques, débordement d’électrolyte,
corrosion et sûreté de fixation.
4. Inspecter visuellement la structure adjacente pour évidence de corrosion et de
débordements d’électrolyte.
5. Nettoyer les débordements d’électrolyte de la batterie et des composants adjacents.
6. Pour vérifier les cellules d’accumulateurs de la batterie :
a) dévisser les bouchons de remplissage
b) contrôler visuellement le niveau de l’électrolyte dans les cellules, maintenir
le niveau d’électrolyte au bas du tube de remplissage (~4,8 mm-3/16in. au
dessus des plaques) et ajouter seulement de l’eau quand la batterie est
totalement rechargée.
c) ajouter de l’eau déminéralisée si nécessaire, et recontrôler le niveau de
l’électrolyte.
d) revisser les bouchons

Date révision constructeur :

7-6

Date édition constructeur : 31 juillet 1995

Schweizer Aircraft Corporation
Modèle 269C-1
Manuel de Vol du Pilote
________________________________________________________________
7-6 Procédure de démarrage avec une batterie auxiliaire
ATTENTION
IL N’EST PAS RECOMMANDE DE PONTER UNE BATTERIE DE DEMARRAGE
SUR UNE BATTERIE HORS D’USAGE. UNE BATTERIE DECHARGEE NE SERA
EN ETAT DE NAVIGABILITE CAR ELLE N’AURA PAS LA CAPACITE DE
STOCKAGE NECESSAIRE POUR LES BESOINS ELECTRIQUES EN CAS DE
PANNE EN VOL DU CIRCUIT DE CHARGE. AUSSI UNE RECHARGE TROP
RAPIDE DE LA BATTERIE PAR L’ALTERNATEUR PEUT PREMATUREMENT
ENDOMMAGER CELLE-CI .
ATTENTION
USEZ DE PRECAUTIONS LORSQUE VOUS CONNECTEZ DES CABLES ET UNE
BATTERIE AUXILIAIRE POUR DEMARRER LE MOTEUR QUAND LA
BATTERIE DE L’HELICOPTERE EST DECHARGEE. MAINTENIR LES CABLES
ELOIGNES DU BATI CENTRAL ET DES COMPOSANTS, NOTAMMENT DU
CABLE D’EMBRAYAGE. UN DOMMAGE CAUSE A CE CABLE NECESSITERA
SON REMPLACEMENT.
ATTENTION
LES BATTERIES PRODUISENT UN GAZ EXPLOSIF ET INFLAMMABLE.
MAINTENIR LA BATTERIE ELOIGNEE DE TOUTE FLAMME OUVERTE OU
ETINCELLE ELECTRIQUE. NE PAS FUMER PRES DE LA BATTERIE. LES
BATTERIES CONTIENNENT AUSSI DE L’ACIDE POUVANT CAUSER DES
BRULURES AUX PERSONNES, PARTICULIEREMENT AUX YEUX. PROTEGEZ
VOS YEUX, LA FACE ET LES AUTRES PARTIES DU CORPS EXPOSEES
LORSQUE VOUS TRAVAILLEZ PRES D’UNE BATTERIE.
Si une urgence impose que l’hélicoptère soit démarré au moyen d’une batterie auxiliaire,
procéder comme suit :
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7-6 Procédure de démarrage avec une batterie auxiliaire (suite)
1. Contacteur batterie coupé (OFF)
2. Connecter le câble de pontage positif à la borne + (plus) de la batterie
3. Connecter le câble de pontage négatif au fuselage ou à une tresse de masse moteur.
Ne pas connecter le câble de pontage à la borne - (moins) de la batterie.
4. Démarrer normalement
5. Déconnecter les câbles de pontage

7-7 Nettoyage batterie
NOTE : Les manoeuvres de vol effectuées dans les limites maximales autorisées ne causeront
pas de débordement d’électrolyte. Si la batterie et le système électrique de l’hélicoptère sont
correctement entretenus, il ne se produira pas de fuite ou de dommages causés par
l’électrolyte sur la structure ou les flotteurs (si installés).
1.Mélanger 1 part de bicarbonate de soude avec 3 parts d’eau
ATTENTION
NE PAS LAISSER ENTRER DE SOLUTION DE SOUDE DANS LES CELLULES
D’ACCUMULATEUR DE LA BATTERIE.
2. Rincer soigneusement les parties contaminées avec cette solution.
3. Rincer ces parties avec de l’eau claire et sécher avec un chiffon propre.
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7-8 Entretien courant boîte de transmission principale
Le système de transmission transmet la puissance au rotor principal et au rotor anti-couple. La
BTP est située en arrière de la cabine, dans l’axe de l’hélicoptère et est dotée de son propre
système de lubrification. Le niveau d’huile est contrôlé au moyen d’une jauge située à
l’arrière droit de la BTP. Cette jauge a deux graduations FULL (plein) et LOW (bas). Un
verrou de sécurité est intégré à la jauge afin d’éviter que celle-ci ne sorte de la BTP en vol.
L'
huile est ajoutée par un orifice de remplissage au dessus/en avant de l'
emplacement de la
jauge. L’orifice de remplissage est doté d’un capuchon à ressort pour prévenir toute perte
d’huile.
Capacité d’huile de la BTP :
3 US Quarts (~2,84 litres)
Qualité d’huiles recommandées :
SAE HD90 MIL-L2105B recommandée pour les utilisations de -18°C (0°F) à +43°C
(+110°F)
SAE HD80 MIL-L2105B recommandée pour les utilisations de -29°C (-20°F) à +4°C (+40°F)
Remplissage d’huile la BTP :
NOTE : Ne pas ouvrir la transmission en atmosphère poussiéreuse ou vents de sable.
1. Vérifier le niveau d'
huile par le voyant de niveau ou la jauge.
2. Maintenir le niveau d’huile entre les graduations LOW et FULL marquées sur la
jauge.
3. Utiliser un récipient adapté et ajouter la quantité d’huile désirée
4. Contrôler le niveau d’huile (Essuyer la jauge si installée).
5. Réinstaller et verrouilller/freiner le bouchon de remplissage et/ou la jauge.
6. Inspecter visuellement la BTP et ses composants pour évidence de fuite
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7-8 Entretien courant boîte de transmission principale (suite)

Vidange de la BTP :

1. Placer un récipient adapté sous le carter d’huile de la BTP. Retirer le bouchon
magnétique et le clapet auto-obturant. Attendre le temps nécessaire pour que l’huile
s’écoule en totalité.
2. S’ils sont endommagés, remplacer les joints toriques du bouchon et du clapet.
3. Remonter le bouchon magnétique et le clapet auto-obturant, freiner.

7-9 Entretien courant boîte de transmission arrière
La BTA transmet la puissance de l’arbre long de transmission arrière à angle droit vers le
rotor anti-couple. Un jeu de pignons coniques augmente la vitesse de rotation du rotor anticouple. La BTA est située à l’extrémité arrière de la poutre de queue. L’entretien courant de
la BTA consiste en une inspection visuelle soignée et un maintien du niveau d’huile correct.
Capacité d’huile de la BTA :
½ US pint (~24 centilitres)
Qualité d’huiles recommandées :
SAE HD90 MIL-L2105B recommandée pour les utilisations de -18°C (0°F) à +43°C
(+110°F)
SAE HD80 MIL-L2105B recommandée pour les utilisations de -29°C (-20°F) à +4°C (+40°F)
Remplissage d’huile de la BTA :
NOTE : Ne pas ouvrir la BTA en atmosphère poussiéreuse ou vents de sable.
1. En tenant compte de l’horizontalité de l’hélicoptère, contrôler visuellement le
niveau d’huile au travers du voyant transparent. Le niveau d’huile doit se trouver
sur la marque « FULL »
2. Couper le « fil frein » et déposer le bouchon de remplissage
3. Utiliser un récipient adapté et ajouter la quantité d’huile désirée
4. Contrôler visuellement le niveau d’huile.
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7-9 Entretien courant boîte de transmission arrière (suite)
5. Remonter le bouchon de remplissage (45 à 55in.Lbs - ~0,51 à 0,63m/kg) et freiner
6. Inspecter visuellement l’ensemble de la BTA pour fuite et dommage
Vidange d’huile de la BTA :
1. Placer un récipient adapté sous le détecteur de particules de la BTA
2. Retirer le freinage, le détecteur de particules et le clapet auto-obturant. Attendre le
temps nécessaire pour que l’huile s’écoule en totalité.
3. S’ils sont endommagés, remplacer les joints toriques utilisés pour le détecteur de
particules et le clapet auto-obturant.
4. Remonter le clapet auto-obturant (50 à 60in.Lbs -~0,58 à 0,69m/kg) et le détecteur
de particules (40 à 50 in.Lbs - ~0,46 à 0,58m/kg). Freiner le clapet sur la BTA et le
détecteur sur le clapet.
5. Essuyer tout débordement d’huile avec un chiffon propre imbibé d’un solvant sec
de nettoyage.
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7-10 Nettoyage des plastiques transparents
L’ensembles des panneaux plastique de verrière et des portes offre une visibilité de 360° pour
le pilote et le passager. Les panneaux de verrière sont fabriqués en plastique acrylique, et sont
solides, légers et offrent d’excellentes caractéristiques optiques. Le maintien de ces qualités
de transparence consiste en un nettoyage approprié et une inspection visuelle soignée.
Produit nettoyant : Kérosène VVK-211
1. Rincer soigneusement la verrière à l’eau claire. Enlever manuellement les gros
dépôts de saleté ou de boue. Si nécessaire, imbiber un petit chiffon propre de
kérosène pour retirer les projections de graisse et d’huile. Un nettoyant plastique
spécifique peut être utilisé si désiré.
2. Rincer les agents nettoyants avec de l’eau claire
ATTENTION
NE PAS UTILISER UN CHIFFON SEC POUR ESSUYER LES PANNEAUX
PLASTIQUES. UNE CHARGE D’ELECTRICITE STATIQUE SE PRODUIRAIT
CAUSANT L’ADHERENCE DE POUSSIERES ABRASIVES A LA SURFACE DES
PANNEAUX.
3. Utiliser une peau de chamois pour sécher les panneaux
4. Inspecter visuellement les panneaux pour criques, rayures, marques,
fendillements
5. Presser légèrement sur le côté de chaque panneau plastique juste à côté des
baguettes de fixation pour chaque panneau de la verrière et des portes, pour
vérifier la sûreté de fixation (collage) entre les panneaux et les baguettes de
fixation.

Date révision constructeur :

7-12

Date édition constructeur : 31 juillet 1995

Schweizer Aircraft Corporation
Modèle 269C-1
Manuel de Vol du Pilote
________________________________________________________________
7-11 Inspection des amortisseurs de train d’atterrissage
Quatre amortisseurs oléopneumatiques à clapet sont installés sur le train d’atterrissage
permettant d’amortir l’atterrissage et aidant à prévenir des résonances sol. Les amortisseurs
sont montés entre le bâti central et les patins de train (deux par patin - à droite et à gauche).
Une résonance sol et une destruction possible de l’hélicoptère peuvent se produire si les
amortisseurs de train ne fonctionnent pas correctement. Effectuer les vérifications suivantes à
chaque visite pré-vol pour s’assurer de l’extension correcte des amortisseurs.
NOTE : S’assurer que l’hélicoptère soit en configuration vide de charge (pas de passager ou
de frêt à bord) mais que le plein de carburant ait été effectué.
1. Inspecter visuellement les amortisseurs de train pour fuite. Remplacer l’amortisseur
si une fuite d’huile hydraulique est détectée.
2. Observer la position de l’hélicoptère. Si l’appareil est incliné de l’avant ou si
l’extension des amortisseurs apparaît comme anormale, effectuer les vérifications
suivantes :
3. Lever et abaisser la poutre de queue au dessus et en dessous de sa position normale
3 fois.
4. Sur le dernier cycle, abaisser doucement la poutre de queue en position normale et
observer la position de l’hélicoptère. Si la position de l’hélicoptère ou si l’extension
des amortisseurs arrières apparaît anormale, effectuer les opérations suivantes :
5. Mesurer la distance entre l’épaulement de l’oreille supérieure et le bord supérieur
de la chape inférieure sur tous les amortisseurs. Remplacer tout amortisseur
mesurant moins que les dimensions indiquées dans la table 7.3 :
Table 7.3 Dimensions des amortisseurs
Côtes minimum

ARRIERE
AVANT

Avec Réservoir Principal Seulement
DROIT
GAUCHE
in.
cm
in.
cm
8,4
21,3
8,0*
20,3*
9,1
23,1
8,7
22,1

Avec Réservoir Auxiliaire installé
DROIT
GAUCHE
in.
cm
in.
cm
8,0*
20,3*
8,0*
20,3*
8,7
22,1
8,7
22,1

* Quand la dimension est inférieure à 8,0 in. (20,30 cm), revérifier l’extension suivant la
méthode de visite d’inspection type 100 heures (se référer au HMI et au programme
d’entretien approuvé) avant de remplacer un amortisseur arrière.
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7-12 Nettoyage de l’admission d’air, remplacement du filtre
Le filtre à air arrête toutes les particules en suspension de l’air avant qu’il ne rentre dans le
système d’admission. L’élément filtrant est en mousse et est installé dans la chambre de
tranquillisation située en bas du capotage avant inférieur. Si le filtre mousse est sale, il doit
être remplacé et dans tous les cas changé au plus tard toutes les 200 heures de vol.
NOTE : Un nettoyage quotidien et une inspection du système de filtration sont
recommandés quand l’hélicoptère est exploité en environnement poussiéreux.
1. Déverrouiller les attaches rapides fixant le boîtier d’admission d’air, retirer le
boîtier de son support. Retirer le filtre du boîtier.
2. Inspecter visuellement l’élément filtrant pour entailles, effilochures, ou autre
dommage physique.
3. Utiliser un chiffon doux pour retirer les particules étrangères à l’intérieur du boîtier
de filtre à air.
4. Inspecter visuellement la chambre de tranquilisation, le clapet d’entrée d’air
secours et les composants associés.
ATTENTION
SI LE FILTRE N’EST CORRECTEMENT POSITIONNE, DE L’AIR NON FILTRE
PEUT ENTRER DANS LA CHAMBRE DE TRANQUILISATION, CAUSANT DES
DOMMAGES AU SYSTEME D’ADMISSION D’AIR ET AU MOTEUR.
REDOUBLER D’ATTENTION EN INSTALLANT LE FILTRE.
5. Installer l’élément filtrant dans le boîtier. Réinsérer le boîtier en place et verrouiller
les attaches rapides.
6. Vérifier que le clapet d’entrée d’air secours soit fermé et étanche.
7. Vérifier que la trappe de réchauffage carburateur fonctionne correctement et soit
étanche.

7-13 Réglage des pédales de palonnier
En utilisant des cales de différentes épaisseurs, éliminer le jeu excessif des pédales en les
calant entre le haut de la pédale et la goupille de fixation suivant nécessité.
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7-14 Prise de courant accessoires
Une prise électrique d’accessoires à deux broches fournissant 28VCC, 10Amp. max est
installée en bas, du côté gauche de la console du tableau de bord sur les derniers appareils.
Cette prise est installée pour utiliser des équipements de test (systèmes électroniques
d’équilibrage dynamique par exemple). Un disjoncteur 10 Amp. est installé en avant de la
prise pour protéger le circuit électrique.
1. Installer l’équipement dans la cabine. Brancher le connecteur deux broches de
l’équipement à la prise accessoires, la broche + étant en avant (plaquette indicatrice
sur la console du tableau de bord en dessous de la prise).
ATTENTION
LES EQUIPEMENTS BRANCHES SUR LA PRISE D’ACCESSOIRES DOIVENT
ETRE FIXES DE FACON A PREVENIR TOUTE INTERFERENCE AVEC LES
COMMANDES DE VOL.
2. Tirer le disjoncteur pour couper l’alimentation électrique de l’équipement.
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7-15 Roues de manutention
Deux types de roues de manutention sont disponibles pour cet hélicoptère.
Roues de manutention simple (équipant les premiers appareils, stockées sur la barre de
marche-pied droit)
Ces roues assemblées sont stockées sur le bord intérieur du marche-pied droit de l’appareil
pour le vol, insérer les axes des roues dans les ferrures fixées sur le dessus du marche-pied et
les bloquer avec les goupilles de verrouillage en les passant au travers du trou situé à
l’extrémité de chaque axe de roue. Pour la manutention au sol, démonter les roues du marchepied et enfiler les roues dans les bagues situées dans chaque tube de patin. Les roues peuvent
être installées avec une personne appuyant sur la poutre de queue et une autre levant le patin.
Fixer chaque roue en remettant la goupille de verrouillage en les passant au travers du trou
situé à l’extrémité de chaque axe de roue.
Ne pas utiliser l’hélicoptère avec les roues installées en position de manutention au sol.
Installation roues de manutention basculantes (équipant les derniers appareils et les appareils
équipés de retrofit kit ; installées sur les tubes de patins)
Ces roues assemblées sont attachées à des ferrures fixées aux tubes de patins. Pour le vol,
insérer chaque axe de roue dans la ferrure. Installer la goupille à verrouillage rapide au travers
de la ferrure et de l’axe pour maintenir les roues en position haute. Pour la manutention au
sol, retirer les goupilles pour permettre la rotation de la roue vers le bas. Retirer le levier de
manutention de son emplacement de stockage situé sur le bord intérieur du marche-pied droit
de l’appareil. Engager le levier dans chaque roue et pousser (ou tirer) pour amener la roue au
centre. Aligner le trou dans la ferrure avec le trou dans l’axe et installer les goupilles de
verrouillage pour maintenir les roues en position de manutention au sol. Retirer le levier.
Ne pas utiliser l’hélicoptère avec les roues installées en position de manutention au sol.
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7-16 Chauffage cabine (du type sur échappement utilisant une source d’air de
refroidissement moteur installation P/N 269 A 4451-101/-103/-109)
Avec ce dispositif, l’air chaud provient de la chambre de refroidissement du moteur et circule
dans un échangeur sur échappement pour fournir un chauffage additionnel. L’air chaud passe
ensuite dans une boîte de commande et est ensuite dirigé vers la cabine. La chaleur dans la
cabine est régulée par un levier de commande installé entre les sièges qui contrôle le flux
d’air au niveau de la boîte de commande. Quand le levier de commande est en position OFF,
l’air chaud non désiré est libéré dans l’atmosphère au niveau de la boîte de commande.
Pour augmenter la durée de vie du système de chauffage et réduire la masse à vide de
l'
hélicoptère, il est recommandé que l’échangeur sur échappement soit déposé et la pipe
d’échappement standard installée (fournie) pour l’exploitation par temps chaud. Pour déposer
l'
échangeur sur échappement et laisser les parties fixes installées, se référer à l'
appendice A du
HMI. Quand l'
échangeur est déposé, le conduit d'
air entre le boîtier de contrôle et le plenum
de distribution doit être retiré et la bouche d'
entrée du plénum doit être convenablement
occultée.

7-17 Comptabilisation des heures de vol
NOTE: Seules les heures de vol reportées dans le carnet de vol en conformité avec la
réglementation sont légalement acceptables
Une installation standard et deux optionelles sont disponibles sur les hélicoptères 269C-1.
1. Dans l'
installation standard , l'
horamètre est activé par la pression d'
huile de la
BTP. L'
horamètre comptabilisera les heures dès que la pression d'
huile sera
supérieure à une valeur minimum définie (rotors tournants, Alarme BTP éteinte).
Quand cette installation est utilisée, aucun facteur de correction n'
est requis quand
le temps enregistré par l'
horamètre est utilisé pour déterminer la nécessité des
inspections programmées , des révisions ou du remplacement des pièces à vie
limite.
2. Dans l'
installation optionnelle de l'
horamètre activé par le train d'
atterrissage,
l'
horamètre est activé par un contacteur fixé au train d'
atterrissage. L'
horamètre
comptabilisera les heures dès que l'
appareil sera en vol ( pas de poids sur le train
d'
atterrissage). Cette installation enregistre le temps de vol, ou le temps "BlocBloc" comme défini par la réglementation en vigueur et aucun facteur de
correction n'
est donc requis quand le temps enregistré par l'
horamètre est utilisé
pour déterminer la nécessité des inspections programmées , des révisions ou du
remplacement des pièces à vie limite
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3. Dans l'
installation optionnelle de l'
horamètre activé par le pas collectif, l'
horamètre
est activé par un contacteur qui détecte la position du levier de pas collectif.
L'
horamètre comptabilisera les heures dès que la pression d'
huile sera supérieure à
une valeur minimum définie et que le pas collectif sera soulevé en dehors de sa
butée basse. Les potentiels et limites de vie calculés sont basés sur un pourcentage
avéré de manoeuvres fourni dans le spectre de vol approuvé de l’Autorité de
Tutelle du détenteur du certificat de type. Dans ce spectre, un pourcentage de
temps de vol est alloué pour les manœuvres "collectif en butée basse"
(autorotations). Pour compenser les temps de vol non enregistrés avec ce type
d'
installation les temps enregistrés doivent être multipliés par le coefficient 1,12
pour déterminer la nécessité des inspections programmées , des révisions ou du
remplacement des pièces à vie limite
Ces horamètres (équipement standard et/ou optionnel) ne doivent pas être utilisés
seuls pour déterminer le nombre d’heures effectuées. Les heures de vol
enregistrées par le pilote doivent être utilisées pour confirmer la véracité de ces
horamètres.

7-18 Dépose et repose des doubles commandes
Les commandes de vol à branchement rapide peuvent être déposées et installées par le pilote.
1. Dépose des doubles commandes.
• Commande de pas collectif: Localiser et presser le bouton de
déverrouillage de la goupille rapide et retirer celle ci de la commande.
Tourner la tige de la commande pour dégager l'
oreille de fixation de la
chappe de retenue de l'
embase et dégager la commande de l'
embase.
•

Commande cyclique: Déverrouiller et débrancher le connecteur. Localiser
et presser le bouton de déverrouillage de la goupille rapide et retirer celle ci
de la commande cyclique; OU retirer l'
épingle de sécurité du coté interne
de la manette de fixation. Dévisser et retirer celle ci. Retirer la commande
cyclique de son embase.
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•

hélicoptère est équipé d'
un capot
Pédales de commande anti couple: (si l'
inférieur monobloc, retirer la joue latérale appropriée; si il est équipé d'
un
capot inférieur en 3 parties, retirer la partie appropriée pour accéder). Sous
le plancher avant de la cabine, localiser et presser les boutons de
déverrouillage des goupilles rapides et retirer celles ci des socles des
pédales droite et gauche. Retirer les pédales de leurs socles respectifs et des
soufflets caoutchouc fixés au plancher de la cabine. Utiliser les bouchons
fournis avec le jeu de double commandes pour éviter l'
entrée de fumées
d'
échappement dans la cabine.

•

Corriger le devis de masse et centrage en accord avec la section VI et la
liste d'
équipements de l'
appareil

2. Installation des double commandes
•

Commande de pas collectif: Tourner doucement la manette de gaz jusqu'
à
insertion de la commande de collectif dans son socle. Enfoncer la
commande complètement et tourner le tube de la commande pour insérer
l'
oreille de fixation dans la chappe de retenue de l'
embase Installer la
goupille rapide. Tourner la manette de gaz and observer la manette du
pilote pour vérifier leur corrélation; vérifier de même que le bras de
papillon du carburateur ( ou du système d'
injection) aille de butée à butée (
ralenti – plein gaz) quand la manette de gaz est actionnée.

•

Commande cyclique: Insérer la commande cyclique dans son embase.
Aligner le perçage de la commande cyclique avec les perçages de son socle
et installer la goupille rapide; OU visser la manette de verrouillage et
installer l'
épingle de sécurité. Placer le câble électrique de manière à ce que
celui ci n'
interfère pas lors des déplacements de la commande de cyclique.
Brancher et verrouiller le connecteur.

•

Pédales de commande anti couple: Retirer les bouchons des soufflets.
Insérer les pédales dans leurs soufflets et socles respectifs. Aligner les
perçages des pédales avec les perçages de leurs socles et installer les
goupilles rapides. Ajuster les pédales de façon appropriée pour éviter toute
interférence ou restriction dans leur débattement. (installer la joue latérale
la partie de capot appropriée, suivant le cas).

•

Corriger le devis de masse et centrage en accord avec la section VI et la
liste d'
équipements de l'
appareil
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7-18 Dépose et repose des portes cabine

les portes cabine peuvent être déposées ou installées par le pilote.
ATTENTION
En conditions venteuses, le vitre ou la porte peuvent
être endommagées après que la butée ait été dégagée si
la porte n'est pas tenue fermement.
1. Dépose des portes de cabine.
• Ouvrir la porte et dégager le crochet de butée de porte de la; OU si équipé
de vérins pneumatiques, retirer l'
épingle de verrouillage de la rotule de la
tige du vérin. A l'
aide d'
un petit maillet , dégager l'
extrémité de la tige de sa
rotule.
•

Maintenir la porte suffisament ouverte pour accéder aux charnières
inférieures et supérieures. Localiser les loquets des axes à ressorts dans les
charnières. Presser les loquets ensemble et les pivoter pour désengager de
leurs logements. Retirer la porte (se référer à la plaquette de limitations de
VNE portes retirées).

•

Corriger le devis de masse et centrage en accord avec la section VI et la
liste d'
équipements de l'
appareil

2. Installation des portes de cabine
• Localiser les loquets des axes à ressorts dans les charnières fixées aux
encadrements. Presser les loquets ensemble et les pivoter pour désengager
de leurs logements. Présenter la porte en position ouverte et aligner les
demi charnières . Déverrouiller les loquets des axes pour permettre aux
ressorts de pousser les axes dans leurs logements. Quelques mouvements
de la porte peuvent être nécessaires pour permettre aux axes de charnières
de s'
engager à fond.
•

Engager le crochet d'
arrêt de porte derrière goupille installée à l'
intérieur de
la ferrure de l'
encadrement; OU si équipé de vérins pneumatiques, à l'
aide
d'
un petit maillet , emboîter l'
extrémité de la tige sur sa rotule et installer
l'
épingle de verrouillage.

•

Corriger le devis de masse et centrage en accord avec la section VI et la
liste d'
équipements de l'
appareil
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SECTION IX
SUPPLEMENTS EQUIPEMENTS OPTIONNELS

9-1 Informations Générales
• Cette section fournit les informations générales sur les équipements optionnels destinés à
l’hélicoptère modèle 269C-1.
• Est aussi inclus une information sur le contenu et l’usage des suppléments au Manuel de
Vol d’équipements optionnels. (voir Table 9.2)

9-2 Abréviations

• La table 9.1 est une liste des abréviations de la section IX.
Table 9.1 Abréviations
IAS
CAS
TAS
MPH
KTS
LBS
PSI
HP
US Gallon
Quart
US Pint
SL
Ft
In.
BTA
BTP
RAC
OAT
A/C
AG
ALT
ASSY
AUX
COMB
CONT
EXH
INSTL
M/R
MT

vitesse air indiquée
vitesse air calibrée (vitesse air corrigée de l’erreur d’installation)
vitesse propre
mile par heure (1609m)
knots - nœud (1853 m)
pound - livre (0,4536 kg)
livre (453 gr) par pouce carré (6,452 cm²) soit 70 gr/cm² ou 0,0689 bar
horse power - 1.014 CV ou 746 watts
3,78 litres
0,946 litres
1/2 Quart
sea level - niveau mer
feet - pied (0,3048 mètre)
inch - pouce (0,0254 mètres)
boîte de transmission arrière
boîte de transmission principale
rotor anti-couple
outer air temperature/température air extérieure
Aircraft/Appareil
NAV
Navigation
Agriculture
RES
Resistant
Altimeter/Altimètre
STD
Standard
Assembly/Ensemble
T/R
Rotor anti couple
Auxiliary/Auxiliaire
UNIV
Universal/universel
Combination/Combinaison
WT
Weight/Masse
Communications
Controls/Commandes
Exhaust/Echappement
Installation
Main rotor/Rotor principal
Mount/Montage
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9-3 Suppléments au Manuel de Vol des équipements optionnels
• Un supplément au Manuel de Vol séparé est préparé et édité chaque fois que l’installation
de cet équipement affecte les données approuvées par la DGAC : limitations (section II),
procédures d’urgence (section III), procédures normales(section IV)et données de
performances (section V).
• Utiliser les données des suppléments conjointement avec les données de base du Manuel
de Vol. Les données des suppléments précédant les données de base, quand l’équipement
est installé.
ATTENTION
LES OPERATIONS EN VOL AVEC L’HELICOPTERE
EQUIPE D’EQUIPEMENTS OPTIONNELS SONT
INTERDITES SI LES SUPPLEMENTS AU MANUEL DE
VOL APPLICABLES NE SONT PAS A BORD DE
L’HELICOPTERE ET ACCESSIBLE AU PILOTE.
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• La table 9.2 est la liste des suppléments au Manuel de Vol disponibles pour l’hélicoptère
modèle 269C-1.
Table 9.2 Suppléments au Manuel de Vol Hélicoptère Modèle 269C-1
Références
Documents

Date
approbation/
Date Révision
F.A.A.

Désignation Documents

SANS OBJET

03 Octobre 95
29 Mars 01

Système anti-surrégime moteur N° Réf. :
269A 4997-1 (SN 001 au 138)

1er Décembre 95
13 Mars 97

18 Décembre 97

1er Décembre 95
21 Mai 97

18 Décembre 97

CSP-C1-1A Avioniques/Instruments optionnels

CSP-C1-1B

Date
approbation/
Date révision
D.G.A.C. EASA

Système chauffage cabine
CSP-C1-1C
N° Réf. 269A 4451-1 ou -3 ou -5

OBSOLETE

CSP-C1-1D

Instructions d'
utilisation du système de
navigation Garmin GPS 150

CSP-C1-1E

Système de levage
N° Réf. 269A 4971-39

20 Septembre 96
18 Décembre 97
N/A

Système hivernage moteur(SN 001 au
CSP-C1-1F 138)
N° Réf. 269A 8627-1
CSP-C1-1G

Hélicoptère pilote en place gauche
(triplace)

CSP-C1-1H

Exigences particulières concernant les
appareils exportés en Chine

SANS OBJET

Système STAR , limiteur de régime au
démarrage, embrayage semi automatique,
CSP-C1-1I
Alarme bas régime rotors
N° Ref. 269A9532-3
Date révision constructeur : 19 juillet 2002

17 Janvier 96
N/A
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3 Mars 97
N/A

18 Décembre 97

23 Décembre96
23 Mars 00

18 Décembre 97
01 Mars 04

04 juin 2002
N/A
04 juin 2002
24 0ct 2002

18 Décembre 97
01 Mars 04
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SCHWEIZER AIRCRAFT CORPORATION

Supplément au Manuel de Vol
pour
Hélicoptère Schweizer 300CB (& 300Cbi)
Modèle 269C-1

GPS
Garmin 150/150XL, GNC 250/250XL
GNS 430, KLN89B

Ce supplément est une traduction française approuvée DGAC des parties pertinentes relatives
aux systèmes de navigation GPS objets de la révision 9 du supplément « Optional
instrument/Avionics installations » approuvée par la FAA le 29 mars 2001 et consdéréé
comme approuvée AESA selon les dispositions du règlement européen CE n° 1702/2003.
Ce supplément doit être annexé au Manuel de Vol approuvé DGAC quand un GPS ou
plusieurs GPS de type listé ci dessus est installé sur l’hélicoptère. Les informations qu’il
contient complètent ou remplacent celles du Manuel de Vol de base et des autres suppléments
applicables.
Il incombe à l’utilisateur de s’assurer de la compatibilité de l’installation avec les
modifications et les équipements présents sur l’hélicoptère.

Date du visa DGAC : 04 janvier 2006
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1
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NOTES
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LISTE DES REVISIONS EN VIGUEUR

N° de
Révision

Date

0

04 janvier 2006

Approbation DGAC

Description

Création du supplément en
langue française

SOMMAIRE

Paragraphe
Section I
Section II
Section III
Section IV
Section V
Section VI
Section VII
Section VIII

TITRE
Introduction et Généralités
Limitations
Procédures d’urgence et de pannes
Procédures normales
Données de performances
Masse et centrage
Mise en œuvre et entretien
Données d’exploitation et de performances additionnelles
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SECTION I
Introduction et Généralités
Il est de la responsabilité du pilote de se familiariser avec les fonctions et la mise en œuvre de
l’équipement installé.
Ce supplément doit être joint au Manuel de Vol Schweizer 269C-1 approuvé DGAC et
conservé à bord de l’appareil dès lors que l'équipement décrit dans ce supplément est installé
sur l’appareil.
Excepté les instructions modifiées par le présent supplément, le respect des instructions
décrites par le Manuel de Vol de base est impératif.

SECTION II
Limitations
GPS modèles Garmin 150/150XL, GNC 250/250XL, GNS 430/KLN 89B
L'installation de ces GPS permet une exploitation de l'appareil qu'en régime "vol à vue"
(VFR) et ne peut permettre à l'appareil d'être approuvé pour voler en régime "vol aux
instruments"(IFR) ou en conditions météorologiques de vol aux instruments (IMC).
Le guide d'utilisation suivant doit être à bord et immédiatement disponible pour le pilote :
GPS 150
Garmin N° 190-00048-00
GPS 150XL
Garmin N° 190-00067-80
GNC 250
Garmin N° 190-00067-50, Rev.A ou suivantes
GNC 250 XL
Garmin N°190-00067-60, Rev.A ou suivantes
GNS 430
Garmin N° 190-00140-00, Rev.A ou suivantes
KLN 89B
Allied Signal N° 006-08786-0000
La plaquette suivante doit être fixée sur le tableau de bord en vue directe du pilote:
GPS UTILISABLE EN VFR UNIQUEMENT

Visa DGAC : 04 janvier 2006
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SECTION III
Procédures d’urgence et de pannes
En cas de panne de génération électrique, tous les équipements non indispensables doivent
être désactivés pour conserver l’autonomie de la batterie.
Se référer au guide d'utilisation pertinent (liste détaillée en section II) des équipements pour
les éventuelles procédures d'urgence propres au GPS.

SECTION IV
Procédures normales
La mise en œuvre détaillée est décrite dans le guide d'utilisation pertinent (liste détaillée en
section II) qui doit être à bord et immédiatement disponible pour le pilote.

SECTION V
Données de performances
Non affectée

Visa DGAC : 04 janvier 2006
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SECTION VI
Masse et centrage
Rappel : L’ajout ou le retrait d’un équipement peut affecter la masse à vide et le centrage de
l’appareil. Tout changement dans les équipements installés en permanence ou modification
qui affecte la masse ou le centrage doit être enregistré sur la fiche de pesée.

Modèle
GPS 150
GPS 150XL
GNC 250
GNC 250 XL
GNS 430
KLN 89B

Partie amovible
Bras de levier In/m
Panneau standard
Panneau inférieur
55,5
1,41
59,7
1,52
56
1,42
60,2
1,53
57,5
1,45
57,8
1,47
53,1
1,35
59,1
1,50
55,2
1,40
56,3
1,43

Poids Lbs / kg
2,1
1,7
2,4
2,6
5,1
2,55

0,95
0,77
1,09
1,18
2,31
1,16

SECTION VII
Mise en œuvre et entretien
Non affectée

SECTION VIII
Données d’exploitation et de performances additionnelles
Non affectée
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Supplément au Manuel de Vol
pour
Hélicoptère Schweizer 300CB
Modèle 269C-1
équipé d’un
SYSTEME DE CHAUFFAGE CABINE

LISTE DES PAGES EN VIGUEUR
DATE
DATE
DATE
DATE
PAGE APPROBATION APPROBATION PAGE APPROBATION APPROBATION
FAA
DGAC
FAA
DGAC
1
21 mai 1997
9
01 dec. 1995
18 décembre 1997
2
21 mai 1997
18 décembre 1997
10
01 dec. 1995
3
4
5
6

21 mai 1997
01 dec. 1995
01 dec. 1995
01 dec. 1995

18 décembre 1997

7
8

21 mai 1997
01 dec. 1995

18 décembre 1997
18 décembre 1997

NOTES
La barre de changement ( ) indique la dernière révision approuvée par l'
Autorité primaire
de certification.
Une astérisque (*) indique une révision non approuvée officiellement.
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SECTION I

Introduction et Généralités
Ce supplément doit être joint au Manuel de Vol approuvé et conservé à bord de l’appareil tant
que celui-ci est équipé du chauffage de cabine, N° Réf. 269A 4451-1 ou -5 (systèmes installés
en usine) ou -3 (système installé après sortie d’usine).
Ce supplément contient les limitations et les procédures normales d’utilisation pour le
chauffage cabine. Pour effectuer les opérations en accord avec ce supplément, ces limitations
et procédures viennent en supplément ou à la place de celles contenues dans le Manuel de Vol
approuvé.
A l’exception de ce qui est modifié par le supplément au Manuel de Vol, les données fournies
en section II du Manuel de Vol sont impératives. Les procédures indiquées dans les autres
sections du Manuel de Vol ou du supplément sont recommandées.
Le ventilateur de chauffage cabine à 3 vitesses est contrôle par un contacteur installé sur le
tableau de bord (Fig. 4-1). Le circuit électrique est protégé par un disjoncteur de 7,5 A. Quand
le ventilateur fonctionne, l’air est aspiré dans la cabine au travers des trous pratiqués en haut
du support arrière du siège droit. L’air passe ensuite dans le ventilateur et est soufflé dans un
échangeur fixé à la pipe d’échappement moteur. L’air chaud retourne vers la cabine au travers
d’évents dans le plancher de celle-ci. L’air chaud dégivre les vitres de la verrière en
réchauffant la cabine.

SECTION II
Limitations
Non affectée

SECTION III

Procédures d’urgence et de pannes
3.1 Panne alternateur
Manoeuvrer le bouton de contrôlé de chauffage ou tirer le disjoncteur en position OFF dans le
cas d’une panne d’alternateur. Atterrir dès que possible.

Date révision constructeur : 21 mai 1997
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SECTION IV
Procédures normales

4.1 Procédures avant-vol
1. GMP
Vérifier l’intégrité et la sûreté de fixation sur la pipe d’échappement.
2. Installation de chauffage
Vérifier la sûreté de fixation du ventilateur et l’intégrité des tuyauteries.
3. Cabine
Enclencher le contacteur de commande de chauffage et vérifier le fonctionnement
du ventilateur ; ajuster les évents pour régler le flux d’air

Fig. 4.1 Tableau de bord
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SECTION V

Données de performances
Non affectée

SECTION VI

Masse et centrage
A l’issue de sa fabrication, SAC fournit, avec chaque appareil, une fiche de masse et centrage
accompagnée d’une liste des équipements (requis et optionnels) installés. L’ajout ou le retrait
d’un équipement peut affecter la masse à vide et le centrage de l’appareil. Tout changement
dans les équipements installés en permanence ou modifications qui affecte la masse ou le
centrage doit être enregistré sur la fiche de pesée.

SECTION VII

Mise en œuvre et entretien
Non affectée

SECTION VIII

Données d’exploitation et de performances additionnelles
Non affectée
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SECTION I

Introduction et Généralités
Ce supplément doit être joint au Manuel de Vol approuvé et conservé à bord de l’appareil tant
que celui-ci est équipé du système d’hivernage moteur.
Ce supplément contient les limitations et procédures d’installation du système d’hivernage
moteur. Pour effectuer les opérations en accord avec ce supplément, ces limitations et
procédures viennent en supplément ou à la place de celles contenues dans le Manuel de Vol
approuvé.
A l’exception de ce qui est modifié par le supplément au Manuel de Vol, les données fournies
en section II du Manuel de Vol sont impératives. Les procédures indiquées dans les autres
sections du Manuel de Vol ou du supplément sont recommandées.
Le système d’hivernage moteur consiste en un couvercle installé sur la partie supérieure du
radiateur d’huile pour réduire le débit d’air au travers du radiateur. En minimisant le débit
d’air au travers du radiateur, la température d’huile stabilisée en vol augmente de façon à
respecter les recommandations du constructeur moteur pour les opérations normales. De plus,
le temps nécessaire à la montée en température de l’huile de façon à ce que celle-ci soit dans
l’arc vert de l’indicateur est réduit après le démarrage moteur.
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SECTION II
Limitations

Le couvercle du système d’hivernage doit être retiré de la partie supérieure du radiateur
d’huile quand la température d’air extérieure (OAT) excède 55°F (~12,8°C).
Note : Le couvercle peut être stocké au niveau de la partie inférieure du radiateur d’huile
lorsque la température extérieure excède 55°F (~12,8°C).

SECTION III

Procédures d’urgence et de pannes
Non affectée

SECTION IV

Procédures normales
4.1 Visite avant-vol pilote
Moteur - côté droit :
Couvercle radiateur d’huile pour sûreté de fixation (si installé)

VERIFIE

SECTION V

Données de performance
Non affectée
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SECTION VI

Masse et centrage
Non affectée

SECTION VII

Mise en œuvre et entretien
Installer le couvercle sur le haut du radiateur de façon à ce que les marquages sur le couvercle
soient du côté supérieur droit. Fixer le couvercle à la plaque entre le radiateur et le carénage
au moyen des vis quart de tour (4).
Quand la température air extérieure (OAT) excède 55°F (~12,8°C), déposer le couvercle de la
partie supérieure du radiateur. Déposer celui-ci de l’appareil pour une utilisation future ou
tourner le couvercle de façon à ce que les marques soient en bas et fixer celui-ci à la partie
inférieure du radiateur au moyen des vis quart de tour (4).

SECTION VIII

Données d’exploitation et de performances additionnelles
Non affectée
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SECTION I

Introduction et Généralités
Ce supplément doit être joint au Manuel de Vol approuvé quand l’appareil est en version
pilote à gauche (triplace). A l’exception de ce qui est modifié par le supplément au Manuel de
Vol, il est impératif d’exécuter les vols en respect des données du Manuel de Vol.
Le réservoir standard de l’hélicoptère a une capacité de 30 USG (~114L) ou 33 USG (~125L)
suivant le N° de série et est situé extérieurement sur la cloison arrière de la cabine du côté
droit. Un réservoir auxiliaire d’une capacité de 35.2 USG (~133L) ou 33 USG (~125L)
suivant le N° de série peut être fixé sur la cloison arrière de la cabine du côté gauche

Date révision constructeur : 23 mars 2000

7

Date édition constructeur : 23 déc. 1996

Schweizer Aircraft Corporation
Modèle 269C-1
Supplément au Manuel de Vol du Pilote CSP-C1-1G
________________________________________________________________
SECTION II
2.1 Limitations en vol
L’équipage minimum est un pilote.

Limitations

1. Les vols solo sont autorisés pilote en place gauche seulement.
2. Quand trois personnes sont à bord, les commandes cyclique et collectif copilote
doivent être déposées (ces commandes peuvent être retirées par le pilote).
2.2 Plaquettes de limitations en vol
Aucun objet ne doit être placé entre les sièges,
commande centrale de collectif installée.
2.3 Système carburant

Table2-1 Capacité carburant

CAPACITES SYSTEME

CAPACITE TOTALE

QUANTITE UTILISABLE

30 USG/114 L

29,6 USG/112 L

65.2 USG/246 L

63 USG/238 L

Avec réservoir standard

33 USG/125 L

32,5 USG/123 L

Avec réservoir standard et auxiliaire
(si installé)

66 USG/249 L

64 USG/242 L

Avec réservoir standard
Avec réservoir standard et auxiliaire
(si installé)
OU en fonction du numéro de série de l'
appareil

2.4 Marquages instruments

configuration réservoir carburant standard

configuration réservoir carburant standard + auxiliaire

*Se référer au manuel de vol de base pour la description illustrée des jauges carburant des
configurations carburant 32,5 ou 64,0 USG (123 ou 242 litres)
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SECTION III

Procédures d’urgence et de pannes
3.1 Voyants de tableau de bord d’avertissement ou d’alarme
La disposition des voyants d’avertissement ou d’alarme sur le tableau de bord de l’appareil en
version pilote place gauche est indiquée dans la Fig. 3.1 ci-dessous :

Fig. 3.1 Voyants de tableau de bord d’avertissement ou d’alarme
Date révision constructeur :
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SECTION IV
Procédures normales

4.1 Configuration du tableau de bord
La disposition typique du tableau de bord de l’appareil en version pilote place gauche est
indiquée dans la Fig. 4.1 ci-dessous :
21. potentiomètre éclairage tableau de bord
1. commande de contrôle réchauffage carburateur
22. disjoncteur chauffage (si installé)
2. indicateur T° carburateur
23.
disjoncteur transpondeur
3. voyant alarme de BTP (T°/pression)
24. contacteur ADF (si installé)
4. voyant avertissement de BTA détecteur de particules
25.
disjoncteur radio VHF
5. voyant avertissement bas niveau carburant
26.
disjoncteur
phare d’atterrissage
6. voyant avertissement bas voltage
27. disjoncteur instruments
7. indicateur vitesse air (anémomètre)
28.
disjoncteur embrayage
8. altimètre
29.
disjoncteur
compensateurs
9. compas magnétique
30. contacteur batterie
10. tachymètre double moteur/rotor
31.
voyant d’alarme embrayage
11. indicateur pression admission
32.
contacteur
interphone
12. indicateur quantité carburant, T° cylindres
33. contacteur de commande embrayage
13. éclairages tableau de bord
34.
contacteur feux à éclats
14. indicateurs pression/T° d’huile moteur, ampèremètre
35.
contacteur
à clé magnétos
15. poste radio VHF
36. commande robinet coupe-feu carburant
16. transpondeur
37.
contacteur éclairage tableau de bord
17. contacteur compensateur
38. contacteur ventilateur chauffage (si installé)
18. contacteur alternateur
39.
contacteur feux de position
19. commande de richesse
40.
éclairage
tableau de bord (Teardrop) typique
20. horamètre

Fig. 4.1 Configuration typique du tableau de bord pilote en place gauche
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4.2 Visite pré-vol
Moteur - côté gauche
Niveau carburant réservoir auxiliaire (si installé)

VERIFIE

Joint bouchon réservoir auxiliaire (si installé) pour état

VERIFIE

Moteur - côté droit
Niveau de carburant

VERIFIE

Joint bouchon réservoir pour état

VERIFIE

SECTION V

Données de performances
Non affectée
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SECTION VI

Masse et centrage
Note : Les échelles des lignes de niveau de références horizontale et verticale sont graduées
en Pouces (in.).

Fig.6.1 Diagramme des stations
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Fig 6-2 Diagramme de centrage
Capacités carburant 30 ou 65,2 USG (114 ou 246 litres)
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Fig 6-2A Diagramme de centrage
Capacités carburant 33 ou 66 USG (125 ou 249 litres)
Date révision constructeur :23 mars 2000
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Fig. 6.3 Exemple de fiche de pesée (recto)
Date révision constructeur :23 mars 2000
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Fig. 6.4 Exemple de fiche de pesée (verso)
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Fig. 6.4 Exemple de table de report Masse et Centrage
Date révision constructeur :23 mars 2000
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6.1 Détermination de la masse et du centrage configuration passagers
1. Pour déterminer si la masse et le centrage longitudinal avant et arrière pour un vol
donné sont dans les limites requises, procéder comme suit :
a) prendre la fiche de pesée correspondant à l’appareil
b) déterminer les masses et les moments longitudinaux des charges comme
indiqué en Fig. 6.6, CSP-C1-1G
c) calculer le masse et le centrage longitudinal en s’aidant de l’Exemple I

EXEMPLE I
CHARGE
Items
Poids à vide en ordre de marche
Pilote coté gauche
Passager côté droit
Passager central
1 Masse sans carburant
Masse carburant 18 USG
2 Masse totale

MASSE
Lbs
1127
0170
0170
0170
1637
0108
1745

Kgs
510,5
077,0
077,0
077,0
741,4
048,9
790,5

MOMENT LONGITUDINAL
Inch/Lbs
M/Kgs
113714
1308,4
014144
0162,5
014144
0162,5
013600
0156,5
155602
1790,4
011718
0134,8
167320
1925,2

d) calcul du centre de gravité longitudinal
1.centre de gravité (sans carburant)
moment sans carburant = 155602 = 95,1 in. = 1790,4= 2,42 mètres
masse sans carburant
1 637
741,4
2.centre de gravité (masse totale)
moment de la masse totale =167320 =95,9 in.. =1 925,2=2,44 mètres
masse totale
1 745
790,5

Date révision constructeur :23 mars 2000
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6-2 Chargements latéraux autorisés - configuration passagers
1. Pour une utilisation en sécurité de cet hélicoptère, il est impératif de maintenir le
centrage aussi bien dans les limites approuvées latérales que longitudinales.
Note : Le centre de gravité latéral doit être vérifié.
2. Toutes les combinaisons de chargement passager sont acceptées si la masse et les
centrages latéral et longitudinal le permettent.
3. Pour déterminer si la masse totale et le centrage latéral (gauche et droit) sont dans
les limites approuvées, avant un vol procéder comme suit :
a) prendre la fiche de pesée de l’hélicoptère
b) déterminer les masses et les moments latéraux des charges en s’aidant du
tableau Fig. 6.5, CSP-C1-1G
c) calculer la masse et le centrage latéral en s’aidant de l’Exemple II
d) pointer le résultat du calcul sur la Fig. 6.1 en association avec le centrage
longitudinal.
EXEMPLE II
CHARGE
Items
Poids à vide en ordre de marche
Pilote coté gauche
Passager côté droit
Passager central
1 Masse sans carburant
Masse carburant 18 USG
2 Masse totale

MASSE
Lbs
1127
0170
0170
0170
1637
0108
1745

Kgs
510,5
077,0
077,0
077,0
741,4
048,9
790,5

MOMENT LONGITUDINAL
Inch/Lbs
M/Kgs
+481
+5,53
-2346
-27,0
+2346
+27,0
+128
+1,47
+609
+7,00
+1879
+21,62
+2488
+28,63

*moment calculé avec configuration carburant maximum de 32,5 USG
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1.centre de gravité (sans carburant)
moment sans carburant = +609 = +0,4in. = +7,00 ,= + 0,010 mètres
masse sans carburant
1 637
741,4
2.centre de gravité (masse totale)
moment de la masse totale = 2488 =1,4 in.. = +28,63 = + 0,036 mètres
masse totale
1745
790,5
Note :

Les centres de gravité latéral de +0,4 In. (0,010 m) et +1,4 In. (0,036 m) et
longitudinaux de 95,1 in. (~2,41m) et 95,9 in. (~2,42m) restent inscrits dans les
limites approuvées de centrage (en référence Fig. 6.1 du manuel de vol basique et
exemple I).
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Fig. 6.5 Tableau de masse et moment latéral
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Fig. 6.6 Tableau de masse et moment longitudinal
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SECTION VII

Mise en œuvre et entretien
7.1 Avitaillement
Le réservoir principal de l’hélicoptère se trouve placée extérieurement à l’arrière de la cabine.
Le réservoir peut être rempli avec un pistolet ou par gravité.
Note :

Pour s’assurer du plein complet, recompléter le premier réservoir rempli après
remplissage du second.
Table 7-1
CAPACITES SYSTEME

Avec réservoir principal (standard)
Avec réservoir principal et auxiliaire (si installé)

CAPACITE
TOTALE

QUANTITE
UTILISABLE

30,0 USG/~113,4 L

29,6 USG/~112 L

65.2 USG/~246 L

63 USG/~238 L

OU suivant le N° de série de l'appareil
Avec réservoir principal (standard)

33 USG/~125 L

32,5 USG/~123 L

Avec réservoir principal et auxiliaire (si installé)

66 USG/~249 L

64 USG/~242 L

7.2 Mise en œuvre de l’avitaillement
Vidange du système carburant
La vidange doit s’effectuer l’hélicoptère aussi de niveau que possible. Le circuit carburant
peut être vidanger de deux façons. La première au moyen d’une pompe par l’orifice de
remplissage, la seconde ouvrant la purge du filtre décanteur (et la purge du réservoir
auxiliaire si installé). Après la vidange, vérifier que tous les purgeurs soient fermés et
verrouillés.
7.3 Vérification des amortisseurs de train d’atterrissage
Table 7.2 Dimensions des amortisseurs (Côtes minimum)
Avec Réservoir Principal Seulement
Avec Réservoir Auxiliaire installé
(configuration 65,2 USG)
DROIT
GAUCHE
DROIT
GAUCHE
in.
cm
in.
cm
in.
cm
in.
cm
ARRIERE
8,4
21,3
8,0*
20,3*
8,0*
20,3*
8,0*
20,3*
AVANT
9,1
23,1
8,7
22,1
8,7
22,1
8,7
22,1
* Quand la dimension est inférieure à 8,0 in. (20,30 cm), revérifier l’extension suivant la
méthode de visite d’inspection type 100 heures (se référer au HMI et au programme
d’entretien approuvé) avant de remplacer un amortisseur arrière.
Date révision constructeur :23 mars 2000

23

Date édition constructeur : 23 déc. 1996

Schweizer Aircraft Corporation
Modèle 269C-1
Supplément au Manuel de Vol du Pilote CSP-C1-1G
________________________________________________________________
SECTION VIII

Données d’exploitation et de performances additionnelles
Non affectée
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SECTION I

Introduction et Généralités
Ce supplément est fourni pour les 300CB modèle 269C-1 équipé d'un système STAR et doit
être joint au Manuel de Vol approuvé. Le Manuel de Vol et tous ses suppléments doit être
conservé à bord de l’appareil en permanence.
Excepté celles modifiées par le supplément au manuel de vol, le respect des procédures
prévues par les sections II a V du manuel de vol basique est impérative. Les procédures des
autres sections du manuel basique ou du supplément sont recommandées.
Le système "STAR" ne constitue pas un moyen de vérification
principal de respect des limitations d'utilisation ni de comptage pour
un suivi de limitation de navigabilité.
Ce système n'est pas destiné à être utilisé pour satisfaire à un
règlement opérationnel.
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SECTION II
Limitations

Non affectée

SECTION III

Procédures d’urgence et de pannes

3-1 Alarme Bas Régime Rotor
Le voyant d'alarme "ROTOR-LOW RPM" (voyant rouge) est positionné en haut du
panneau instruments à coté des autre voyants d'alerte/alarme standard et est du même type.
Ce voyant s'illuminera et l'avertisseur sonore résonnera comme spécifié ci après:
Régime Moteur inférieur à 2530 T/mn: lampe clignotante et son intermittent
Régime Rotor inférieur à 390 T/mn: Lampe fixe et son continu
Pour contrer le régime rotor bas, le pilote doit immédiatement augmenter la puissance et/ou
abaisser le pas collectif pour augmenter le régime rotor et ramener celui ci à l'intérieur de la
plage normale de fonctionnement.
Quand le bouton poussoir installé sur le tableau de bord est actionné en vol, l'avertisseur
sonore est inhibé tandis que le voyant d'alarme reste illuminé tant que le régime rotor est hors
de la plage normale de fonctionnement. Le système d'alarme est réinitialisé automatiquement
quand le régime rotor revient à l'intérieur de la plage normale de fonctionnement.
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SECTION IV

Procédures Normales
4-1 Procédure démarrage moteur
ATTENTION
Ne pas abuser du limiteur anti-surrégime en
démarrant le moteur avec les gaz ouverts
excessivement, ou en augmentant vivement les gaz
provoquant une accélération brutale au delà la plage
de fonctionnement du limiteur. Un tel abus peut
excéder les capacités du limiteur à prévenir un
surrégime.
Se référer au paragraphe 4-4 du manuel de vol basique pour les procédures normales de
démarrage moteur.
Quand le système STAR (269A9532) est installé , il préviendra les surrégimes quand
l'embrayage est désengagé, par mise à la masse momentanée des magnétos
approximativement au régime de 1800T/mn et réduira le régime du moteur à un valeur
approchant celui du ralenti.
Le limiteur répétera ces actions jusqu'à ce que le régime moteur soit réduit avec la commande
de gaz par le pilote.
Le tachymètre peut afficher des fluctuations excédant 2000 RPM, quand le limiteur est activé,
ne nécessitant pas d'action particulière de maintenance.
Quand le contacteur d'embrayage est en position Auto Engage/HOLD ou ENGAGED, le
limiteur est inopérant.
En aucune circonstance, le limiteur ne doit être utilisé comme un régulateur permettant
au pilote se s’affranchir du respect de la limitation de régime maximal de 1600T/mn tant que
le rotor n'est pas totalement embrayé. Il est attendu que l'activation du limiteur soit
extrêmement rare.
4-2 Embrayage Rotor
Le système combiné, anti-survitesse moteur au démarrage/embrayage semiautomatique/alarme bas régime rotor contrôlera automatiquement le taux d'engagement du
rotor quand il sera activé. Se référer au paragraphe 4-6 du manuel de vol basique.
Avant la sixième étape du paragraphe 4-6, activer le système d'embrayage semi-automatique
en sélectionnant la position lente "slow" ou rapide "fast".
Note: le voyant vert d'engagement "Auto Engage" ne s'illuminera pas . Dans la
majorité des cas, utiliser la position lente "slow". La position rapide "fast" peut être utilisée si
l'ensemble train poulie/transmissions est pratiquement à la température de fonctionnement
soit peu de temps après le dernier vol ou embrayage.
Edité le : 04 juin 2002
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Engager le rotor en sélectionnant sur le contacteur d'embrayage la position "Engage"
(position haute) puis ramener celui ci en position "Auto Engage/HOLD" (position centrale).
C'est une action similaire à celle utilisée lors d'un embrayage manuel.
Le voyant vert s'illuminera indiquant que le système est activé et actionne l'embrayage du
rotor. Le rotor s'embrayera automatiquement à une vitesse d'engagement contrôlée.
Une fois le rotor totalement embrayé, le système d'embrayage se désactivera
automatiquement.
Positionner le contacteur d'embrayage en position "Engage"" (position haute) et rabattre la
sécurité.
Le sélecteur de mode d'embrayage peut être placé en position "Off" si désiré. Ce sélecteur
peut être placé en position "Off" à n'importe quel moment pour revenir en mode manuel.
Dans l'éventualité ou la séquence d'embrayage devrait être interrompue, actionner le sélecteur
de mode en position "Off" ou sélectionner la position "Release" (position basse) sur le
contacteur d'embrayage.
Avec le sélecteur de mode d'embrayage en position "Off", le rotor peut être embrayé suivant
la procédure normale.
En aucune circonstance, le système d'embrayage semi-automatique ne doit être considéré
comme un moyen permettant au pilote de s’affranchir du respect des procédures normales
d'embrayage.

4-3 Vérifications moteur au sol
A la fin de des procédures de vérifications moteur (manuel de vol basique paragraphe 4-7)
effectuer un test opérationnel des alarmes bas régime rotor comme suit:
•

Vérifier que le voyant d'alarme bas régime rotor est illuminé de façon continue à tous les
régimes inférieurs à 390T/mn. L'avertisseur sonore doit être silencieux tant que l'on est au
sol.

•

Vérifier que le voyant d'alarme bas régime rotor clignote aux régimes moteur inférieurs à
2530T/mn. L'avertisseur sonore doit être silencieux tant que l'appareil est au sol.

•

Actionner le bouton poussoir de désactivation de l'avertisseur sonore, quand le voyant est
illuminé, pour tester l'avertisseur sonore (uniquement quand l'appareil est au sol)

•

Vérifier que le voyant d'alarme bas régime rotor est éteint aux régimes moteur supérieurs
à 2530T/mn.
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4-4 Entraînement à l'autorotation (se référer au paragraphe 4-10 du manuel de vol
basique)
DANGER
Une alarme "bas régime rotor" requiert une action
corrective immédiate du pilote. Pour contrer le régime
rotor bas, le pilote doit immédiatement augmenter la
puissance et/ou abaisser le pas collectif pour
augmenter le régime rotor et ramener celui ci à
l'intérieur de la plage normale de fonctionnement.
•

Durant la pratique de l’autorotation, le système d'alarme bas régime rotor déclenchera le
voyant d'alarme qui clignotera et l'avertisseur sonore qui résonnera de façon intermittente
quand le régime rotor diminuera à un régime inférieur à approximativement 442 T/mn.
L'avertisseur sonore peut être inhibé en actionnant le bouton poussoir "Test/Mute"
momentanément.

•

A ou légèrement au dessus de 390 T/mn, le voyant d'alarme s'illuminera de façon
permanente et l'avertisseur sonore résonnera continuellement. L'avertisseur sonore peut
être inhibé en actionnant le bouton poussoir "Test/Mute" momentanément.

Le système d'alarme se réinitialisera automatiquement quand le régime rotor retournera à
l'intérieur de la plage de régime nominal.
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Figure 4-2C Disposition des composants du système "STAR"
SECTION V
Performances
Non affectée
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SECTION VI
Masse et Centrage
A l’issue de sa fabrication, SAC fournit, avec chaque appareil, une fiche de masse et centrage
accompagnée d’une liste des équipements (requis et optionnels) installés. L’ajout ou le retrait
d’un équipement peut affecter la masse à vide et le centrage de l’appareil. Tout changement
dans les équipements installés en permanence ou modification qui affecte la masse ou le
centrage doit être enregistré sur la fiche de pesée
La présence de l'équipement doit figurer à l'inventaire de pesée pour attester de sa prise en
compte dans l'établissement de la fiche de pesée et de centrage.

SECTION VII
Mise en œuvre et entretien
non affectées

SECTION VIII
Données d’exploitation et de performances additionnelles
non affectées
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SECTION I
GENERALITES
INTRODUCTION
Ce Manuel de Vol a été préparé afin d’apporter au pilote toutes les informa tions nécessaires
au bon déroulement de ses missions dans les meilleures conditions de sécurité possibles.
ORGANISATION
Ce manuel contient 9 sections. Chaque section possède un sommaire (index) énumérant les
données par numéros de paragraphes, titres, et numéros de pages.
La liste des pages en vigueur indique celles-ci avec leur date d’édition ou de révision, et
indique si ces pages sont approuvées par l’AESA s’il y a lieu.
Les sections du manuel sont les suivantes :
SECTION I - GENERALITES
Informations générales à l’attention du pilote, du propriétaire ou de l’exploitant de
l’hélicoptère.
SECTION II - LIMITATIONS (approuvées AESA)
Définit spécifiquement les facteurs limites, procédures et régimes sous lesquels l’hélicoptère
peut être employé. Les textes réglementaires exigent que ces limitations ne soient pas
excédées.
SECTION III - PROCEDURES D’URGENCE (approuvées AESA)
Définit chaque type de problèmes pouvant normalement survenir en vol ainsi que les
procédures nécessaires pour y faire face ou les éviter. Ces informations sont recommandées
par le constructeur et par la DGAC dans la mesure où elles sont appropriées à la situation.

Date révision constructeur

0-4

Date édition constructeur : 31 juillet 1995

Schweizer Aircraft Corporation
Manuel de Vol du Pilote

Modèle 269C-1

_______________________________________________________________________________________

SECTION IV - PROCEDURES NORMALES (approuvées AESA)
Ce sont les actions normales définies à partir des procédures avant-vol. De même que les
procédures d’urgence, ces informations sont recommandées par le constructeur et par la
DGAC dans la mesure où elles sont appropriées à la situation.
SECTION V - PERFORMANCES (approuvées AESA)
Les performances de l’hélicopt ère sont définies dans certaines conditions, quelques unes sont :
vitesse, masse, température, humidité, vitesse du vent. Les données sont fournies sous forme
de tableaux ou de graphiques et permettent au pilote de déterminer les capacités de
l’hélicoptère en fonction de la mission et des conditions du moment.
SECTION VI - MASSE ET CENTRAGE
La masse et le centrage de l’appareil sont des facteurs importants de mise en oeuvre. Les
données sont fournies sous forme de tableaux, graphiques et exemples qui permettent au
pilote de déterminer précisément la masse de l’hélicoptère et si la charge est répartie dans les
limites de centrages longitudinal et latéral.
SECTION VII - MISE EN ŒUVRE DE L’APPAREIL ET ENTRETIEN COURANT
Les informations contenues dans cette section sont extraites du « Handbook of Maintenance
Instructions » et sont extrêmement sélectives. Les sujets choisis sont ceux qui intéressent
directement le pilote soit sur un site d’exploitation ou en campagne.
SECTION VIII - DONNEES D’EXPLOITATION ET DE PERFORMANCES
ADDITIONNELLES
La section V fournit toutes les données de base requises et approuvées par l’AESA. Les
informations en section VIII sont fournies par le constructeur pour donner des informations
supplémentaires au pilote concernant les capacités de l’hélicoptère. Des diagrammes, tableaux
et graphiques permettent l’exploitation maximale de l’hélicoptère.
SECTION IX - SUPPLEMENTS EQUIPEMENTS OPTIONNELS
Un certain nombre d’équipements optionnels sont disponibles pour soit améliorer les
performances ou des missions spécifiques. Dans certains cas ces équipements sont rapidement
démontables et peuvent être utilisés en combinaison avec d’autres équipements optionnels.
Chaque fois que l’installation d’un équipement optionnel affecte les limitat ions, procédures et
performances (sections II à V), un supplément approuvé AESA est requis. Les suppléments
sont classés par numéro de référence dans la section. De plus, un tableau donne la liste de tous
les suppléments au Manuel de Vol approuvés par l’AE SA pour l’hélicoptère 269C -1.
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Les suppléments approuvés AESA ont leur propre index/liste des pages en vigueur.
METHODE DE PRESENTATION
Les informations générales, dans les différentes sections, sont présentées sous forme narrative.
Les autres informations ou données sont présentées soit en procédure étape par étape, ou en
diagrammes, graphiques ou tableaux
Dans les procédures étape par étape, les informations sont présentées à l’impératif ; chaque
étape décrit une opération particulière qui doit être exécutée. Le développement des étapes
s’effectue comme suit :
NOTE : Les notes sont utilisées pour développer, expliquer l’étape précédente et permettre la
compréhension de la raison d’une opération particulière

ATTENTION
LES MENTIONS ATTENTION SONT UTILISEES POUR ALERTER
L’UTILISATEUR QUE DES DOMMAGES AUX EQUIPEMENTS PEUVENT
SURVENIR SI L’ETAPE DE PROCEDURE N’EST PAS SUIVIE A LA LETTRE.

DANGER
LES MENTIONS DANGER SONT UTILISES POUR ATTIRER IMMEDIATEMENT
L’ATTENTION DU PILOTE SUR LE FAIT QUE NON SEULEMENT DES
DOMMAGES PEUVENT SURVENIR AUX EQUIPEMENTS MAIS PEUVENT AUSSI
ENTRAINER DES BLESSURES AU PERSONNEL SI LES INSTRUCTIONS NE
SONT PAS RESPECTEES.
Les informations nouvelles ou modifiées dans les révisions sont désignées par une barre noire
dans la marge. ( )

Date révision constructeur

14 juillet 2004

1-3

Date édition constructeur : 31 juillet 1995

Schweizer Aircraft Corporation
Manuel de Vol du Pilote

Modèle 269C-1

_______________________________________________________________________________________

DESCRIPTION GENERALE
Le 269C-1 est un hélicoptère léger, multirôles, motorisé par un moteur à pistons, permettant
des opérations d’exploitation économiques, fiables et en sécurité. C’est un dérivé de
l’hélicoptère modèle 269C et a été développé pour permettre des coûts plus bas d’exploitation.
Une technologie avancée a été utilisée pour la conception et la fabrication de cet hélicoptère
pour permettre une mise en œuvre facile, une charge utile importante, d’importantes marges
de sécurité et d’absorption d’énergie cinétique en cas d’accident et d’excellentes
performances. Les visites et procédures de maintenance ont été recalées et les potentiels des
composants ont été augmentés pour simplifier l’entretien et réduire les coûts d e maintenance
par heure de vol.
Le 269C-1 a été conçu pour pouvoir remplir différentes missions, l’appareil peut rapidement
être converti d’appareil école en configuration utilitaire avec l’installation d’équipements
optionnels. Les missions type incluent les suivantes :
1. Ecole
2. Photographies aériennes
3. Transport de charges
4. Missions de sécurité
5. Transport de personnel
6. Surveillance aérienne
Les missions normales sont limitées aux conditions VFR de jour ou de nuit.
CERTIFICATIONS DE L’HELICOPTERE
L’hélicoptère est certifié par l’AESA et par la FAA (type certification number 4H12).
1. La désignation du modèle par l’AESA et la FAA est : modèle 269C-1
2. La désignation commerciale du modèle est : SCHWEIZER 300CB (N° de série 0001 à
0138), 300Cbi (N° de série 0139 et suivants)
3. la désignation concernant les plans de vols est "H269"
Les certifications de l’appareil et du moteur sont accomplies en accord avec les textes
réglementaires dans la catégorie normale.
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DESCRIPTION DE L’HELICOPTERE

L’hélicoptère 300CB a une voilure tri -pales, simple rotor totalement articulé. Un rotor anticouple bi-pales est utilisé pour contrôler la direction. La puissance est fournie par un moteur à
pistons Textron Lycoming modèle HO-360-C1A (originalement installé à l'usine du N°de
série 0001 au 0138) ou HIO-360-G1A C1A (originalement installé à l'usine à partir du N°de
série 0138) La puissance moteur est fournie à la transmission par l’intermédiaire d’un système
de poulies et courroies incorporant une roue libre permettant l’autorotation.
Le fuselage est composé d’un bâti central tubulaire en acier formant la structure de
l’hélicoptère. Ce bâti central fournit les points d’attaches de tous les composants de
l’hélicoptère, le train d’atterrissage étant fixé en bas du bâti. La partie avant maintient la
cabine, celle-ci comprenant deux sièges, le pilote étant en place droite. Les sièges et dossiers
sont conformés pour le confort. L’embase des sièges sur laquelle sont fixées les ceintures de
sécurité fournit à l’équip age un maximum de sécurité par sa capacité d’absorption d’énergie.
Le tableau de bord est situé devant les sièges dans l’axe de l’hélicoptère. Le tableau inclut les
instruments de vol et moteur et de plus les voyants d’avertissements et d’alarme et les
différents contacteurs et commandes. Un emplacement existe pour installer des équipements
de radio et de navigation. Une prise d’accessoires 28VCC est située en bas du côté de la
console sur les derniers appareils. La console dispose aussi d’un compartiment (boîte à gants)
pouvant accepter une masse de 20 Lbs (~9Kgs).
La place du pilote est située à droite de la cabine avec la commande cyclique et les palonniers
en face du siège pilote. Les palonniers sont réglables. La commande de collectif est à gauche
du siège pilote. Les commandes cyclique et collective sont du type mécanique par bielles. La
commande d’anti -couple utilise un jeu de câbles et de poulies ainsi qu’un système de bielles.
La cabine montée à l’avant du bâti central, est formée de la verrière, des deux portes, d’un
plancher et d’une structure d’embase de sièges. La cabine forme la zone pilote et passager et
contient les commandes de vol, les sièges, le tableau de bord et autres fournitures. La verrière
et les vitres des portes sont en acrylique transparent. Un déflecteur modifiant le flux d’air
autour de la cabine est situé au dessus de la partie supérieure de la verrière.
Le plancher de la cabine est constitué de longerons, traverses, panneaux et autres composants
structurels. La structure plancher supporte le tableau de bord et les palonniers.
L’embase de sièges est constituée de traverses, ferrures, nervures, supports et autres
composants structurels en aluminium riveté. Le support des sièges pilote et passager est une
plate-forme horizontale située en travers de la cabine, avec une cloison verticale située à
l’arrière de cette plate -forme horizontale, cette plate-forme maintient les sièges et supporte les
commandes cyclique et collective. La cloison arrière forme l’arrière de la cabine et s upporte
les dossiers des sièges. A l’arrière, au milieu de la cloison verticale, le carter de mât rotor
principal est fixé à une membrure supérieure ; de plus, le carter de mât est fixé de façon rigide
au bâti central par trois tirants structuraux.
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La partie inférieure de l’embase des sièges est rivetée au plancher. Les deux cadres des portes
sont rivetées de chaque côté de la structure formée par l’embase des sièges et le plancher. Un
capotage inférieur avant est fixé à l’avant du plancher et s’étend ju squ'à la traverse avant de
train. Il sert au profilage inférieur de la cabine et supporte le système d’admission d’air du
moteur.
Une poutre de queue de structure monocoque en aluminium contenant l’arbre de transmission
arrière et la bielle de commande d’anti -couple est attachée au bâti central. A son extrémité
arrière, la poutre supporte la boîte de transmission et le rotor anti-couple plus les stabilisateurs
horizontal et vertical.
Le train d’atterrissage est du type à patins et est fixe. Les traverse s avant et arrière fixées en
bas du bâti central supportent les jambes de train et les amortisseurs oléopneumatiques. Des
marche-pieds droit et gauche relient les extrémités des traverses et permettent l’accès à la
cabine et la mise en œuvre de l’appareil. Des entretoises fixées aux patins permettent
l’installation de roues de manoeuvre.
L’installation motrice est un moteur Textron Lycoming modèle HO -360-C1A (originalement
installé à l'usine du N°de série 0001 au 0138) à quatre cylindres horizontaux oppo
sés, refroidi
par air, équipé d’un carburateur et d’un système de gavage. Le HIO -360-G1A C1A
(originalement installé à l'usine à partir du N°de série 0139) est un moteur à injection du
même type. Le moteur est taré à 180 CV à 2700 Tr/mn pour le décollage et en maximum
continu au niveau mer en atmosphère standard. Le moteur est monté horizontalement sur
silent-blocs dans le bâti central.
La puissance moteur est transmise par un train de poulies à la transmission principale et à
l’arbre de transmission arri ère. La poulie inférieure est reliée au moteur et transmet la
puissance à la poulie supérieure par un jeu de courroies trapézoïdales. Une poulie
d’embrayage est montée sur le train de poulies et est reliée à un vérin contrôlé par le pilote
pour embrayer ou débrayer la transmission du moteur. La poulie supérieure est fixée à l’arbre
d’entrée de la boîte de transmission principale et incorpore une roue libre permettant aux
rotors de tourner durant une autorotation sans puissance moteur.
La transmission principale est fixée à l’extrémité inférieure du carter de mât et est reliée
rigidement par des tirants au bâti central. La boîte de transmission principale est lubrifiée par
un système interne et est refroidie par l’air autour du carter.
L’arbre de rotor prin cipal transmet la puissance depuis la boîte jusqu’au moyeu du rotor. Un
roulement s’appuyant sur un épaulement de l’arbre rotor maintient l’arbre dans le carter.
Le rotor principal tri-pales est totalement articulé grâce à des axes d’attaches en battemen t et
en traînée.
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ANGLES PALES ROTORS
(suite)
Pales rotor anti-couple
Pas collectif (R ¾)

SYSTEME ANGLAIS

Maxi palonnier gauche
(du neutre à droite)

+25° à +27°

Maxi palonnier droit
(du neutre à gauche)

-11° à -13°

Débattement des commandes
Commande de pas collectif
(mini maxi)

SYSTEME METRIQUE

10in.

254mm

Angle de la poignée des gaz
(de ralenti à plein gaz)

130°

Commande cyclique
(maxi avant maxi arrière)

15in.

381mm

Commande cyclique
(maxi gauche maxi droite)

16in.

406mm

Palonniers
(maxi avant maxi arrière)

8in.

203mm

CARACTERISTIQUES GENERALES MOTEUR
Type (Carburateur)

Lycoming Cylindres horizontaux opposés

Modèle

HO-360-C1A

Nombre de cylindres

4

Puissance

180CV à 2700 Tr/mn

Type (Injection)

Lycoming Cylindres horizontaux opposés

Modèle

HIO-360-G1A

Nombre de cylindres

4

Puissance

180CV à 2700 Tr/mn
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Figure 1.1 Hélicoptère modèle 269C-1 Principales Dimensions
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SECTION II
LIMITATIONS
2-1 Certifications
L’hélicoptère SCHWEIZER 300CB, modèle 269C-1 a été accepté sous Certificat de
Navigabilité français pour importation N° IM 90, ces bases de certification sont citées dans la
Fiche de Navigabilité associée.

2-2 Limitations en vol
Le vol aux instruments (IFR) est interdit.
Le vol VFR de nuit est autorisé lorsque tous les équipements exigés sont installés, en état de
fonctionnement et dans le cas où les règlements opérationnels le permettent.
NOTE : En vol de nuit , maintenir une référence d’orientation et d’horizon par rapport au sol
ou par illumination nocturne suffisante
Equipage minimum : 1 pilote
1. Les vols solo sont uniquement autorisés en place droite.
Altitudes/densités maximales en vol :
1. Décollage/atterrissage - 8000 Ft (~2440 mètres).
2. En vol - 10000 Ft (~3050 mètres).
Vol portes déposées :
1. La vitesse à ne jamais dépasser est de 90 KTS(~104 Mph - ~167 Kmh) IAS.
2. Si la(les) place(s) passager/co-pilote est(sont) inoccupée(s), les coussins de sièges
doivent être déposés ou sanglés en place, et les ceintures attachées.
Utilisation du chauffage cabine: (du type 269A4451-101/-103 sur échappement utilisant l'air
de refroidissement du moteur)
1. Eviter l'utilisation du chauffage en stationnaire et ausol

Date révision constructeur : 14 juillet 2004

Date édition constructeur : 31 juillet 1995

2-1
Approuvé AESA

Schweizer Aircraft Corporation
Manuel de Vol du Pilote

Modèle 269C-1

_______________________________________________________________________________________

2-3 Plaquettes de limitations en vol :
Les plaquettes suivantes sont exigées sur tous les hélicoptères :
Cet hélicoptère doit être exploité en respectant les limitations d’emploi spécifiées au manuel
de vol approuvé.

VNE KNOTS (IAS)
MAX VNE DOORS OFF 90 KTS IAS
Limite de certification Altitude/Pression : 10000FT
OAT °F / °C
PRESS. ALT. X 1000 FT
0
4
6
8
10
0 / -17,8
94
94
94
94
83
20 / -6,7
94
94
94
92
73
40 / 4,4
94
94
94
82
62
60 / 15,6
94
94
91
71
53
80 / 26,7
94
94
82
61
100 / 37
94
92
73
53
120 / 48,8
94
85
64
-

12
63
53
-

Masse maximale autorisée en cabine 272 Kgs ; se reporter au manuel de vol pour les
instructions de pesée et centrage

Aucun objet ne doit être placé entre les sièges
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2-7 Limitations de masse et de centrage
Masse maximale autorisée

1750lbs /~793Kgs

Limites de centrage avant

95,0 in. (~2,413 m)

Limites de centrage arrière

101,0 in. (~ 2,565 m)

NOTE : La station de référence est située à 100 inches (2,54m) en avant de l’axe rotor
principal.
Limites de centrage latéral : +4 in. à -2,5 in. (~ +101,6 mm à -63,5 mm) (voir Fig. 2.2)
Plus « + » est à droite de l’axe longitudinal, moins « - » est à gauche de l’axe longitudinal e n
regardant vers l’avant (Fig. 2.2)
NOTE : La référence de centrage latéral est l’axe longitudinal passant par le centre du rotor
principal.
NOTE : Tables de conversion en section I

Figure 2.2 Enveloppe de centrage
Date révision constructeur :
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2-8 Limitations moteur
Lycoming:

HO-360-C1A

Carburateur: sur les hélicoptères numéros de série 0073 à 138
Modèle HA-6 10-6030 sur les hélicoptères numéros de série 0001 à 0072 sauf
ceux modifiés avec le carburateur Modèle HA-6 10-6030-1
Lycoming:

HIO-360-G1A à injection

La puissance maximale continue est de 180HP (134,23 KW) à 2700Tr/mn (des survitesses
involontaires momentanées de 2700 à 2900Tr/mn ne requièrent pas d’action de maintenance).
La vitesse de rotation minimale est de 2530Tr/mn.
La plage des régimes de ralenti est comprise de 1200 à 1600Tr/mn.
Rotors débrayés, éviter d’excéder 1600 Tr/mn.
ATTENTION
SI LA VITESSE DE ROTATION MOTEUR DEPASSE 2000TR/MN AVEC LE
ROTOR DEBRAYE, INSPECTER L’ARBRE D’ENTRAINEMENT EN ACCORD
AVEC LE PROGRAMME D’ENTRETIEN SECTION IV AVANT TOUTE
NOUVELLE ACTION.
Les vitesses de rotation initiales à l’embrayage sont comprises entre 1500 et 1600Tr/mn.
Indice d’octane carburant minimum = 100/130 ou 100LL
Huiles recommandées (voir Table 2.1, voir le Service Instructions Lycoming N°1014K ou les
révisions ultérieures pour des recommandations supplémentaires).
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Table 2.1 Grades des huiles (SAE)
MONOGRADE

MULTIGRADE

TEMPERATURE
EXTERIEURE MOYENNE

60
50
40
30
20

15W50 ou 20W50
20W40
20W30

Toutes températures
Au dessus de 80°F (27°C)
Au dessus de 60°F (16°C)
Entre 30° et 90°F (-1° et 32°C)
D 0° à 70°F (-17° à 21°C)
Au dessous de 10°F (-12°C)

2-9 Système carburant
Capacités carburant voir Table 2.2
Table 2.2 Capacité carburant
CAPACITES SYSTEME

CAPACITE TOTALE

QUANTITE UTILISABLE

Avec réservoir standard

35,2 USG/133 L

35 USG/132 L

Avec réservoir standard et auxiliaire
(si installé)

65.2 USG/246 L

63 USG/238 L

OU en fonction du numéro de série de l'appareil
Avec réservoir standard

33 USG/125 L

32,5 USG/123 L

Avec réservoir standard et auxiliaire
(si installé)

66 USG/249 L

64 USG/242 L

Date révision constructeur : 23 mars 2000

Date édition constructeur : 31 juillet 1995

2-7
Approuvé AESA

Schweizer Aircraft Corporation
Manuel de Vol du Pilote

Modèle 269C-1

_______________________________________________________________________________________

2-10 Marquages instruments

NOTE : Tables de conversion en section I
un trait rouge indique le maximum et
le minimum de limites d’utilisation. Le bord
de la ligne rouge est la valeur limite,
l’aiguille ne doit jamais être dans le rouge en
utilisation normale.

PRESSION D’HUILE (MOTEUR)
Trait rouge limite basse
Arc vert
Trait rouge limite supérieure
TEMPERATURE D’HUILE MOTEUR
Arc vert
Trait rouge (limite supérieure)

le jaune indique
le
vert
une plage de fonction- indique une plage
nement à surveiller
de fonctionnement
normal

55 PSIG
55 à 95 PSIG
115 PSIG
100°-245°F
245°F

configuration réservoir carburant standard
configuration réservoir carburant standard + auxiliaire
Hélicoptères équipés d'un moteur à carburateur (HO
-360-C1A)
Les jauges à carburant montrées représentent des installations carburant de 35 ou 63 US gallons

TEMPERATURE CYLINDRE
Arc vert
Arc jaune
Trait rouge (limite supérieure)

230° à 450°F
450° à 500°F
500°F

Figure 2.3 Instruments de bord (page 1 sur 4)
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configuration réservoir carburant standard
configuration réservoir carburant standard + auxiliaire
Hélicoptères équipés d'un mote
ur à carburateur (HO-360-C1A)
Les jauges à carburant montrées représentent des installations carburant de 32,5 ou 64 US gallons

TEMPERATURE CYLINDRE
Arc vert
Arc jaune
Trait rouge (limite supérieure)

230° à 450°F
450° à 500°F
500°F

Configuration réservoir carburant standard

Hélicoptères équipés d'un moteur à injection (HIO
-360-G1A)

PRESSION CARBURANT
Trait rouge 14 et 35 PSIG
Arc vert
14 à 30 PSIG

TEMPERATURE CYLINDRE
Arc vert
230° à 450°F
Arc jaune
450° à 500°F
Trait rouge (limite supérieure) 500°F

Figure 2.3 Instruments de bord (page 2 sur 4)
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Configuration réservoir carburant standard + auxiliaire
Hélicoptères équipés d'un moteur à injection (HIO
-360-G1A)

PRESSION CARBURANT
Trait rouge 14 et 35 PSIG
Arc vert
14 à 30 PSIG

TEMPERATURE CYLINDRE
Arc vert
230° à 450°F
Arc jaune
450° à 500°F
Trait rouge (limite supérieure) 500°F

INDICATEUR VITESSE AIR

INDICATEUR T° CARBURATEUR

Trait rouge (VNE) 94 KTS
(108 MPH, ~174Kmh)

Hélicoptères équipés d'un moteur à arburateur
c
(H0-360-C1A)

Arc jaune

-15°C à +5°C

Figure 2.3 Instruments de bord (page 3 sur 4)
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SECTION III
PROCEDURES D’URGENCE
INDEX
Paragraphe

TITRE

Page

3-1

Panne moteur - hauteur supérieure à 450Ft (~137m)

3-1

3-2

Panne moteur - hauteur inférieure à 450 Ft (~137 m) et supérieure à
7 Ft (~2,1 m)

3-1

3-3

Panne moteur - hauteur inférieure à 7 Ft (~2,1 m)

3-2

3-4

Amerrissage forcé sans puissance

3-2

3-5

Amerrissage forcé avec puissance

3-2

3-6

Allumage du/des voyant(s) d’alarme ou d’avertissement de
transmissions

3-3

3-7

Allumage du voyant bas niveau carburant

3-3

3-8

Allumage du voyant d’alarme embrayage

3-4

3-9

Panne rotor anti-couple

3-4

Fig. 3.1 Voyants d’avertissement ou d’alarme du tableau de bord
(hélicoptères équipés d'un moteur à carburateur HO
-360-C1A)
Fig. 3.1A. Voyants d’avertissement ou d’alarme du tableau de bord
(hélicoptères équipés d'un moteur à injection HIO
-360-G1A)

3-5.1
3-5.2

3-10

Ralenti moteur en altitude

3-6

3-11-

Redémarrage moteur en vol

3-6

3-12

Feu(x) moteur/cellule/électrique au sol

3-7

3-13

Feu(x) moteur/cellule/d’origine indéterminée en vol à basse altitude

3-7
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SECTION III
PROCEDURES D’URGENCE
INDEX (suite)
Paragraphe

TITRE

Page

3-14

Dissipation fumées ou émanations en vol

3-9

3-15

Feu électrique en vol

3-9
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SECTION III
PROCEDURES D’URGENCE
3-1 Panne moteur à une hauteur supérieure à 450Ft (~137 m)
1. Mettre le pas collectif en bas
2. Se mettre en autorotation normale
3. Stabiliser en descente à une vitesse de 52KTS ( ~60 MPH, ~84KMH) IAS environ.
4. A environ 50Ft (~15m) du sol, réduire la vitesse de translation en tirant régulièrement
le manche cyclique vers l’arrière et appliquer du pas collectif de manière à éviter la
survitesse rotor et freiner la vitesse verticale de l’appareil.
5. A environ 10Ft (~3 m) du sol, remettre l’appareil à l’horizontale en rendant la main et
en appliquant du pas collectif de manière à amortir l’atterrissage. Prendre contact avec
le sol en assiette horizontale.
6. Eviter toute réduction rapide du pas collectif ou application de cyclique arrière au
moment du contact avec le sol ou pendant la glissade.
7. En cas de panne moteur la nuit, ne pas allumer le phare d’atterrissage au -dessus de
1000Ft sol (~300m) afin de préserver la batterie.

3-2 Panne moteur - hauteur inférieure à 450Ft (~137 m) et supérieure à 7 Ft (~2,1
m).
Le décollage doit avoir été effectué en dehors du domaine hauteur/vitesse défini par le
diagramme Fig. 5.2. En cas de perte de puissance durant le décollage, il est impératif de
réduire initialement le pas collectif de manière à maintenir le régime rotor. L’importance et la
durée de cette réduction sont fonction de la hauteur à laquelle la panne intervient. A
l’approche du sol, actionner la commande cyclique et appliquer du pas collectif afin de réduire
les vitesses de translation et de descente. Etablir une assiette horizontale avant de prendre
contact avec le sol. Appliquer du pas collectif à la demande de manière à amortir
l’atterrissage.
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3-3 Panne moteur - hauteur inférieure à 7Ft (~2,1 m)
Une perte de puissance se traduit par une embardée soudaine en lacet vers la gauche. Ne pas
réduire le pas collectif. Mettre du pied à droite de manière à contrer le lacet. Appliquer du pas
collectif à la demande de manière à amortir l’atterrissage.

3-4 Amerrissage forcé sans puissance
NOTE : Appliquer les procédures décrites paragraphes 3-1 à 3-3 pour l’approche et
l’atterrissage en autorotation. Lors du contact avec l’eau, procéder comme suit :
1. Réduire le pas collectif et appliquer le cyclique latéralement après le contact avec
l’eau.
2. Détacher ceintures et harnais.
3. Ouvrir les deux portes et évacuer l’appareil.
ATTENTION
S’ELOIGNER DE L’APPAREIL IMMEDIATEMENT POUR EVITER TOUT
RISQUE DE BLESSURE.

3-5 Amerrissage forcé avec puissance
1. Descendre et se mettre en stationnaire juste au-dessus de la surface de l’eau.
2. Ouvrir les portes.
3. Evacuer le passager.
4. S’éloigner à une distance raisonnable.
5. Couper les contacts batterie et alternateur (sur OFF).
6. Réduire les gaz en position ralenti (IDLE).
7. En maintenant l’assiette horizontale, tirer le collectif en plein grand pas.
8. Après contact avec l’eau, pou sser le collectif en position plein petit pas
9. Détacher ceintures et harnais
Date révision constructeur :
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c. En stationnaire: Placer la manette des gaz en position ralenti et effectuer une
autorotation en stationnaire.
d. Panne de commande de rotor anti couple – pas fixe:
1) Ajuster la puissance pour maintenir une vitesse air de 50 à 60 nœuds
2) Effectuer une approche avec un plan faible et un atterrissage glissé sur une
zone adaptée, toucher dans le vent relatif à une vitesse comprise entre la
vitesse d'accrochage et 30 nœuds. Lecontrôle directionnel peut être effectué
par de petits ajustements de la puissance et/ou du pas collectif.
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Fig. 3.1 Tableau de bord - voyants d’avertissement / alarme
(Hélicoptères équipés d'un moteur à carburateur H
O-360-C1A)
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fig. 3.1A Tableau de bord - voyants d’avertissement / alarme
(Hélicoptères équipés d'un moteur à injection HIO
-360-G1A)
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3-10 Ralenti moteur en altitude
Les vitesses de rotation moteur au ralenti en altitude peuvent être inférieures à celles du
niveau mer.
ATTENTION
EVITER DE SE METTRE EN PLEIN RALENTI AU DESSUS DE 3750 Ft (~1150 m)
D’ALTITUDE-DENSITE POUR EVITER UN ARRET MOTEUR POSSIBLE.

3-11 Redémarrage moteur en vol
1. Se mettre en autorotation à 52KTS (~60MPH, ~96Km/h) IAS.
2. Repérer un point d’atterrissage. A moins de 2000Ft (~610 m) au dessus du terrain,
procéder à l’atterrissage en autorotation.
3. Si la hauteur le permet (hélicoptères équipés d'un moteur à carburateur HO
-360C1A):
a) pousser la manette de richesse en position plein riche (FULL RICH)
b) ouvrir les gaz d’environ ½ in. (~1,3 cm)
c) engager le démarreur
4.Si la hauteur le permet (hélicoptères équipés d'un moteur à injection HIO
-360-G1A):
a) tirer la manette de richesse en position étouffoir (IDLE CUT-OFF)
b) ouvrir les gaz d’environ ½ in. (~1,3 cm)
c) engager le démarreur
d) pousser la manette de richesse en position plein riche (FULL RICH) quand
le moteur démarre.
Note: Si la pompe de gavage était engagée lors de l'arrêt moteur, le moteur peut
être noyé nécessitant d'actionne
r le démarreur plus longtemps.
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6. Filtre décanteur carburant pour eau ou pollution

Purgé

7. Event(s) réservoir(s) carburant

Pas d'obstructions

8. Courroie alternateur et tension

Vérifiée

9. Ferrure H train de poulie et ferrure d’attache pour
criques et sûreté de fixation

Vérifiées

10. Traverse arrière

Vérifiée

11. Phare d’atterrissage

Vérifié

12. Amortisseurs arrière pour extension

Vérifiés

ATTENTION
SI UNE CRIQUE SUR UN NŒUD DE BATI CENTRAL EST
SUSPECTEE, FFECTUER UN CONTRÔLE PAR RESSUAGE
SUIVANT LE MANUEL DE MAINTENANCE AVANT LE
PROCHAIN VOL.
12. Noeuds arrières de bâti central pour criques,
Vérifiés
dommages ou déformation
Poutre de queue côté gauche

4

1. Arbre long trans. arrière pour alignement marques

Vérifié

2. Poutre de queue pour dommages ou enfoncements

Vérifiée

3. Noeuds et ferrures poutre de queue pour criques,
déformation, dommage et sûreté de fixation

Vérifiés

4. Embout statique pour absence d’obstruction

Vérifié

5. Ferrures tirants de poutre pour criques, déformation,
ou dommage

Vérifiées

6. Support pipe échappement de la poutre

Vérifié

7. Diffuseur d’échappement (si installé) pour criques,
déformation, dommages, état et sûreté de fixation

Vérifié

Rotor anti-couple
1. Alignement de l’arbre long trans. arrière
Date révision constructeur : 14 juillet 2004
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Rotor anti-couple (suite)

5
Vérifiée

2. Biellette de pas RAC, rotules et plateau
ATTENTION

SI UN MAUVAIS COLLAGE DE LA BANDE ANTI-EROSION EST SUSPECTE,
MAIS NON CONFIRME, INSPECTER LA PALE EN ACCORD AVEC LE HMI
AVANT LE PROCHAIN VOL.
Vérifié

3. Collage bande anti-érosion pales RAC
ATTENTION

SI UNE CRIQUE EST SUSPECTEE, AU NIVEAU DE L’ALESAGE (COTE BAGUE)
DU BOULON D’ATTACHE DE LA PALE RAC, EFFECTUER UN RESSUAGE
SUIVANT HMI AVANT LE PROCHAIN VOL.
4. Alésage (côté bague) du boulon d’attache pales RAC
pour évidence de criques

Vérifié

5. Bielle longue commande RAC

Vérifiée

6. Crosse de queue

Vérifiée

7. Niveau d’huile BTA

Vérifiée

8. Stabilisateurs horizontal, vertical, feu de position
arrière

Vérifiés

Poutre de queue côté droit

6

1. Poutre de queue pour dommages et enfoncements

Vérifiée

2. Noeuds et ferrures poutre de queue pour criques,
déformation, dommage et sûreté de fixation

Vérifiés

3. Ferrures tirants de poutre pour criques, déformation,
ou dommage

Vérifiés
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13. Joint de bouchon de réservoir auxiliaire (si installé)
pour état correct

Vérifié

14. Réservoir auxiliaire (si installé)

Purgé

15 Chauffage cabine (si installé) ; sûreté de fixation de
l’échangeur et des conduits, fonctionnement de la
commande de chauffage

Vérifié

Cabine - côté droit
1. Verrière et cadre verrière

9

Vérifiés

2. Porte et verrous

Vérifiés

3. Amortisseur arrière pour extension, tirant et jambes
de train

Vérifié

4. Feux de position et à éclats droit pour dommage et
sûreté de fixation

Vérifiés

5. Amortisseur avant pour extension

Vérifié

6. Patin

Vérifié

7. Roue de manutention (si installées) en position haute
et goupille de verrouillage installée

Vérifiée

8. Levier de roue de manutention (si installé) ; goupille
de verrouillage installée

Vérifié

Date révision constructeur : 20 juin 2002
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4-9
Approuvé AESA

Schweizer Aircraft Corporation
Modèle 269C-1
Manuel de Vol du Pilote
________________________________________________________________
1. compas magnétique
2. indicateur vitesse air (anémomètre)
3. altimètre
4. voyant avertissement bas voltage
5. voyant avertissement bas niveau carburant
6. voyant alarme de BTP (T°/pression)
7. voyant avertissement de BTA détecteur de
particules
8. commande de contrôle réchauffage
carburateur
9. indicateur T° carburateur
10. tachymètre double moteur/rotor
11. indicateur pression admission
12. poste radio VHF
13. transpondeur
14. indicateur quantité carburant, T° cylindres
15. indicateurs pression/T° d’huile moteur,
ampèremètre
16. horamètre
17. éclairages tableau de bord

18. potentiomètre éclairage tableau de bord
19. contacteur éclairage tableau de bord
20. contacteur feux de position
21. contacteur feux à éclats
22. contacteur batterie
23. contacteur compensateur
24. contacteur alternateur
25. disjoncteur transpondeur
26. disjoncteur radio VHF
27. disjoncteur phare d’atterrissage
28. disjoncteur instruments
29. disjoncteur embrayage
30. disjoncteur compensateurs
31. commande de richesse
32. contacteur de commande embrayage
33. contacteur à clé magnétos
34. commande robinet coupe-feu carburant
35. voyant d’alarme embrayage
36. contacteur interphone

Figure 4.2 Configuration typique du tableau de bord
(Hélicoptères équipés d'un moteur à carburateur HO
-360-C1A)
Date révision constructeur : 14 juillet 2004-
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4-10
Approuvé AESA

Schweizer Aircraft Corporation
Modèle 269C-1
Manuel de Vol du Pilote
________________________________________________________________
1
2
3
4
5
6

7
8
9
10
11
12
13
14
15
16

indicateur pression admission
indicateur vitesse air (anémomètre)
voyant avertissement bas voltage
voyant avertissement bas niveau carburant
voyant alarme de BTP (T°/pression)
voyant avertissement de BTA détecteur de
particules
altimètre
commande de contrôle réchauffage carburateur
indicateur T° carburateur
contacteur compensateur
commande robinet coupe-feu carburant
contacteur à clé magnétos
voyant d’alarme embrayage
contacteur de commande embrayage
contacteur alternateur
contacteur batterie

17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33

commande de richesse
disjoncteur compensateurs
disjoncteur embrayage
contacteur feux à éclats
disjoncteur instruments
contacteur feux de position
disjoncteur phare d’atterrissage
disjoncteur radio VHF
contacteur éclairage tableau de bord
disjoncteur transpondeur
contacteur interphone
potentiomètre éclairage tableau de bord
éclairages tableau de bord
horamètre
indicateurs pression/T° d’huile, ampèremètre
indicateur quantité carburant, T° cylindres
tachymètre double moteur/rotor

Figure 4.2A Configuration alternative du tableau de bord
(Hélicoptères équipés d'un moteur à carburateur HO
-360-C1A)
Date révision constructeur : 14 juillet 2004
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1
2
3
4
5
6

7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17

indicateur vitesse air (anémomètre)
altimètre
voyant avertissement bas voltage
voyant avertissement bas niveau carburant
voyant alarme de BTP (T°/pression)
voyant avertissement de BTA détecteur de
particules
tachymètre double moteur/rotor
réservé
réservé
indicateur pression admission
poste radio VHF
indicateur quantité et pression carburant, T° Cyl.
indicateurs pression/T° d’huile, ampèremètre
horamètre
réservé
potentiomètre éclairage tableau de bord
contacteur éclairage tableau de bord

18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35

contacteur feux de position
contacteur feux à éclats
contacteur batterie
contacteur compensateur
contacteur alternateur
disjoncteur transpondeur
disjoncteur radio VHF
disjoncteur phare d’atterrissage
disjoncteur instruments
disjoncteur embrayage
disjoncteur compensateurs
commande de richesse
contacteur de commande embrayage
contacteur à clé magnétos
commande robinet coupe-feu carburant
voyant d’alarme embrayage
contacteur interphone
Contacteur pompe de gavage

Figure 4.2B Configuration typique du tableau de bord
(Hélicoptères équipés d'un moteur à injection HIO
-360-G1A)
Date révision constructeur : 24 octobre 2002
Date édition constructeur : 31 juillet 1995
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10. Tous les contacteurs OFF

Vérifiés

11. Tous les disjoncteurs

Enclenchés

12. Commande de gaz

Fermée (IDLE)

13. Commande de mélange

Fermée (IDLE CUT OFF)

14. Contact batterie

Enclenché (ON)

15. Quantité carburant

Vérifiée

16. Voyant avertissement bas niveau carburant

Eteint (appuyer pour essai)

17. Voyant avertissement BTA détecteur de particules

Eteint (vérifier pour essai)

18. Voyant alarme BTP

Allumé

19. Contacteur embrayage, garde de sécurité ouverte

En position débrayée
(RELEASE)

20. Voyant d’alarme de débr ayage

Allumé

Date révision constructeur : 20 juin 2002

Date édition constructeur : 31 juillet 1995
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4-3 Vérification cabine avant démarrage moteur
1. Contacteur batterie

Enclenché (ON)

2. Equipement radio pour bon fonctionnement, tous les
contacteurs sur OFF après essai

Vérifié

4-4 Procédure démarrage moteur
A Hélicoptères équipés d'un moteur à carburateur (HO-360-C1A)
1. Robinet carburant

Ouvrir (pousser)

2. Friction commande de gaz

Réglée

3. Réchauffage carburateur

Fermé (OFF)

4. Gaz: (moteur froid ou premier démarrage de la journée)
Tourner la poignée des gaz de plein ralenti à plein gaz 3 à 4 fois. Fermer
les gaz et ouvrir (tourner la poignée) d'un 1/8 de pouce ( approx 3,2mm)
(moteur chaud)

Gaz fermés

5 Contacteur magnétos

Enclencher sur BOTH

6 Commande de richesse

Plein riche (pousser)
Engagé

7. Démarreur

NOTE: le moteur démarre habituellement dès les premiers tours de rotation.
La richesse au ralenti et le régime ralenti sont réglés à l'altitude de la base de
l'appareil. Quand le moteur est démarré à des altitudes densité
considérablement plus élevées que celle de la base, un légère ouverture des
gaz peut être requise.
8 Cesser d'actionner le démarreur dès que le moteur démarre
9. continuer la procédure suivant le sous-paragraphe C de la page 4-13

B Hélicoptères équipés d'un moteur à injection (HIO-360-G1A)
1 Commande de richesse en position étouffoir (tirée) (IDLE CUT-OFF)
Date révision constructeur : 14 juillet 2004

Date édition constructeur : 31 juillet 1995
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2 Robinet carburant en position ouverte (poussée) (ON)
3 Défrictionner la poignée de gaz; ouvrir partiellemnt les gaz (approximativement
1/2pouce (12,7mm))
4 Actionner la pompe de gavage (ON), vérifier l'indication de pression
5 Pousser la commande de richesse (FULL RICH) pendant 2,5 à 3 secondes. Ramener
la commande de richesse en position étouffoir (tirée) (IDLE CUT-OFF)
6 Couper la pompe de gavage (position (OFF))
7. Positionner le contacteur magnéto en position BOTH
ATTENTION
EN PROCEDURE NORMALE, NE PAS OUVRIR LES GAZ POUR
LE DEMARRAGE. UNE SURVITESSE MOTEUR PEUT RESULTER
D'UNE POSITION MÊME PARTIELLEMENT OUVERTE.
8. Fermer les gaz puis ouvrir (tourner la poignée) d'un 1/8 de pouce ( approx 3,2mm)
Actionner le démarreur
NOTE: le moteur démarre habituellement dès les premiers tours de rotation
NOTE : La richesse au ralenti et le régime ralenti sont réglés à l'altitude de la base
de l'appareil. Quand le moteur est démarré à des altitudes densité considérablement
plus élevées que celle de la base, un légère ouverture des gaz peut être requise.
9. Relâcher le démarreur quand le moteur démarre, pousser la commande de richesse en
position FULL RICH

C LES PROCEDURES CI APRES S'APPLIQUENT A TOUS LES APPAREILS
ATTENTION
NE PAS DEPASSER 1600Tr/mn ROTOR DEBRAYE - LE NON RESPECT DE
CETTE LIMITATION PEUT CAUSER DES DOMMAGES STRUCTURAUX A
L’ARBRE INFERIEUR.

Date révision constructeur : 19 juillet 2002
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10. Stabiliser le régime à environ 1400 T/mn
ATTENTION
COUPER LE MOTEUR SI LA PRESSION D’HUILE MINIMUM N’EST PAS
OBTENUE 30 SECONDES APRES LE DEMARRAGE.
12. Observer l’indicateur de pression d’huile -minimum 25Psi
Enclenché (ON)

13. Contact alternateur

4-5 Procédure démarrage moteur chaud ou noyé
A. Hélicoptères équipés d'un moteur à carburateur (HO-360-C1A)
1. Moteur chaud, une injection de carburant peut ne pas être nécessaire, procéder à un
démarrage normal
2. Moteur noyé
a) commande de gaz

Ouvert à fond (FULL OPEN)

b) contact magnéto

Coupé (OFF)

c) contact démarreur

Enclenché 3 secondes

3. Après avoir brassé le moteur, couper les gaz (IDLE)
4. Reprendre la procédure de démarrage normale
B Hélicoptères équipés d'un moteur à injection (HIO-360-G1A)
1. moteur chaud; a courte injection peut être requise. Procéder comme pour un
démarrage normal.
NOTE : Si le moteur ne démarre pas après 2 ou 3 tours, pousser doucemnt la
commande de richesse vers la position plein riche (FULL RICH) tout en
continuant à actionner le démarreur.
2. moteur noyé; commande de gaz plein ouvert, contact magnéto en position OFF,
pompe de gavage en position OFF, actionner le démarreur pendant 3 secondes.
Date révision constructeur : 14 juillet 2004
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3 après avoir brassé le moteur, refermer les gaz et effectuer le démarrage suivant la
procédure normale.

4-6 Embrayage du rotor
ATTENTION
L’HELICOPTERE PEUT SE TROUVER ENDOMMAGE SI LE
COLLECTIF VIENT A SE LEVER. UNE APPLICATION DE PAS ET
UNE AUGMENTATION DE PUISSANCE PEUVENT EN
RESULTER. LA COMMANDE DE PAS COLLECTIF DOIT ETRE
MAINTENUE EN BUTEE BASSE AVEC OU SANS LA COMMANDE
DE FRICTION.
1. Commande de pas collectif

En butée basse, friction serrée

2. Palonniers

Au neutre

NOTE : Ne pas utiliser les compensateurs d’effort pour positionner la commande cyclique,
cette pratique force sur les systèmes de compensateurs et peut détruire les moteurs.
3. Centrer manuellement la commande cyclique : utiliser les compensateurs longitudinal
et latéral pour maintenir la commande en position centrée, serrer les frictions.
4. Vérifier visuellement que les abords de l’hélicoptère soient dégagés pour sécurité des
personnels et équipements.
1500 Tr/mn (régler commande des gaz)

5. Régime moteur

NOTE : Au cours de l’em brayage, maintenir la même ouverture de gaz. Le voyant d’alarme ne
fonctionne pas sur la position HOLD.
ATTENTION
UN ENGAGEMENT TROP RAPIDE OU EXCESSIF DE L’EMBRAYAGE PEUT
CAUSER DES DOMMAGES STRUCTURAUX.

Date révision constructeur :14 juillet 2004
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6. Amener le contact de commande d’embrayage sur la position [ENGAGE], contrôler
la progression de l’embrayage en faisant passer le contact de la position [ENGAGE]
sur la position [HOLD]] et inversement à la demande. Répéter cette opération jusqu'à
ce que les aiguilles moteur/rotor du tachymètre soient superposées.
ATTENTION
NE JAMAIS METTRE EN PLEINE PUISSANCE TANT QUE LE TEMOIN
D’ALARME D’EMBRAYAGE [CLUTCH RELEASE] N’EST PAS ETEINT - IL Y A
ANOMALIE DE FONCTIONNEMENT SI APRES LA MANOEUVRE
D’EMBRAYAGE, LES AIGUILLES DU TACHYMETRE DOUBLE ROTOR ET
MOTEUR NE SONT PAS SUPERPOSEES.
7. Quand les aiguilles du tachymètre double se superposent, laisser le contact sur
[ENGAGE], vérifier l’extinction du voyant d’alarme et rabattre la garde de protection.
8. Vérifier visuellement la synchronisation des tours moteur et rotor, une fois
l’embrayage terminé.

4-7 Vérification moteur au sol
1. Régime moteur

Afficher 2000Tr/mn

2. Température et pression d’huile
(dans les secteurs verts)

Vérifiées

3. Tous les voyants d’alarmes ou d’avertissements

Eteints

4. Vérifier la charge batterie au moyen de l’ampèremètre
a) actionner le contacteur alternateur de ON à OFF puis remettre sur ON et
observer l’ampèremètre.
NOTE : Un bon fonctionnement de l’alternateur est indiqué par un mouvement de l’aiguille
de l’ampèremètre.
5. Desserrer les frictions des commandes, manoeuvrer doucement la commande cyclique
et observer l’extrémité des pales pour mouvement correct et sillage
6. Lever le collectif pour afficher 15in.MP à la pression d’admission à 2000Tr/Mn.

Date révision constructeur : 19 juillet 2002
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7. Manoeuvrer le sélecteur magnétos (les deux magnétos) et vérifier la chute de tours de
chaque magnéto ; maximum 125 Tr/m sur 5 secondes.
NOTE : Aucune vibration moteur ne doit être notée lors des essais magnétos droite ou gauche.
8. Réchauffage carburateur

Vérifié

9. Commande de pas collectif

Plein petit pas

10. Couper les gaz, observer le désaccouplement des aiguilles moteur et rotor.
NOTE : Le désaccouplement des aiguilles indique un fonctionnement correct de la roue libre.
11. Vérifier la butée élastique de la commande de gaz. Ne pas tirer le collectif.
Notée

12. VNE (en fonction des conditions)

13. Vérifier les items suivants pour indication ou position correcte, avant le décollage.
Dans certaines conditions atmosphériques, il peut être impossible d’obtenir que les
indications soient dans le secteur vert au sol, dans tous les cas stabiliser les
températures avant décollage.
a) quantité carburant
b) température culasse
c) pression d’huile moteur
d) température d’huile moteur
Eteint

e) voyant d’alarme BTP
f) contacteurs et disjoncteurs électriques

Ouvert (PUSH)

g) robinet carburant

h) Hélicoptères équipés d'un moteur à carburateur (HO-360-C1A)
Plein riche ou régler suivant
conditions locales

mélange

NOTE : (Hélicoptères équipés d'un moteur à carburateur (HO
-360-C1A) Un appauvrissement
excessif peut causer un arrêt moteur. Si le cas se présente, redémarrer avant que le régime
rotor commence à décroître.
Date révision constructeur : 14 juillet 2004-
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4-7 Vérification moteur au sol (suite)

h) Hélicoptères équipés d'un moteur à carburateur (HO-360-C1A) (suite)
Le réglage de la richesse est recommandée seulement au dessus de 3750 Ft (~1140 m)
d’altitude -densité .
Attendre que la température culasse atteigne 300 °F avant de régler la richesse.
1. procédure de réglage de la richesse (sans indicateur EGT) :
régime moteur

2600 Tr/mn

richesse

tirer la commande de richesse pour
obtenir le maximum de régime moteur,
puis tourner celle-ci de deux tours
complet dans le sens des aiguilles d’une
montre

2. procédure de réglage de richesse (avec indicateur EGT) :
régime moteur

2600 Tr/mn

richesse N° de série 73
et suivants (carburateur
HA-6 10-6030-1)

tirer la commande de richesse pour
atteindre le pic EGT puis repousser la
commande pour enrichir et obtenir une
indication EGT avec un delta de 100°
125°F par rapport au pic.

richesse N° de série 1
à 72 (sauf seux
modifiés
avec
un
carburateur HA-6 106030-1)

tirer la commande de richesse pour
atteindre le pic EGT puis repousser la
commande pour enrichir et obtenir une
indication EGT avec un delta de 175°F
par rapport au pic.

Hélicoptères équipés d'un moteur à injection (HIO-360-G1A)
richesse

PLEIN RICHE (FULL RICH)

NOTE (Hélicoptères équipés d'un moteur à injection HIO
-360-G1A):
Il n'est pas autorisé d'appauvrir
i) voyant d’a vertissement d’embrayage
j) voyant d’avertissement bas niveau carburant

ETEINT /GARDE FERMEE
ETEINT

Date révision constructeur : 14 juillet 2004 Date édition constructeur : 31 juillet 1995
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i) Pression carburant: Pompe de gavage coupée (OFF),
pompe de gavage activée (ON)
NOTE: La pompe de gavage doit être activée durant les phases de décollage et
atterrissage, ainsi qu'ne dessous de 450 Ft de hauteur. L'activation de la pompe est
autorisée durant les autres phases de vol et est à la discrétion du pilote.
Si nécessaire

l) tube Pitot chauffant (si installé)

14. desserrer les frictions des commandes de vol et les régler comme désiré
15. régler les compensateurs de commande cyclique comme désiré

4-8 Vol en stationnaire et décollage
NOTE : Avant d’effectuer un vol stationnaire ou de décoller, vérifier que les aiguilles des
indicateurs T° cylindres et T° d’huile soient dans l’arc vert. Dans certaines conditions
atmosphériques, il peut être impossible d’obtenir que les indications soient dans le secteur
vert au sol, dans tous les cas stabiliser les températures avant décollage.
1. Réchauffage carburateur (pour les hélicoptères équipés d'un moteur à carburateur HO
360-C1A seulement)
a) la température d’air admission carburateur ne doit pas se trouver dans l’arc jaune
(régler le réchauffage carburateur selon nécessité)
2. Afficher 2700 Tr/mn moteur en stationnaire ou durant le décollage ; appliquer du pas
collectif de manière à tenir le stationnaire patins à 3Ft (~0,91 m) de hauteur pour
contrôler la puissance et la réponse aux commandes de vol. Durant le décollage, agir
sur la commande des gaz de manière à maintenir le régime rotor.
NOTE : Quand une performance maximum est requise, utiliser les données de régime
et de hauteur de stationnaire spécifiées dans les tables de performances en section V.
3. Pour la mise en montée, appliquer seulement le pas collectif nécessaire pour maintenir
la hauteur jusqu'à l’obtention de l’effet de translation. 1 inch (2,54 cm) de pression
admission de plus qu’en vol stationnaire est recommandé.
4. Effectuer la montée initiale à 2700 Tr/mn en respectant le domaine hauteur-vitesse
(voir Fig. 5-2). Au dessus de 450 Ft (~137m) réduire le régime moteur entre 2600 et
2700 Tr/mn.

Date révision constructeur : 14 juillet 2004-
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4-8 Vol en stationnaire et décollage (suite)
NOTE : S’assurer que la commande de gaz ne soit pas engagée dans la butée élastique
(position plein gaz) avant de réduire le pas collectif afin d’éviter une survitesse
moteur. Eviter les assiettes en piqué excessives.

4-9 Croisière
1. Régime de croisière dans une plage de 2600 à 2700Tr/mn moteur
2. Réchauffage carburateur à la demande (pour les
hélicoptères équipés d'un moteur à carburateur HO
-360C1A seulement)

SELON NECESSITE

ATTENTION
EN VOL L’APPAUVRISSEMENT DU MELANGE N’EST PAS
RECOMMANDE.
ATTENTION
(HELICOPTERES EQUIPES D'UN MOTEUR A CARBURATEUR
HO-360-C1A
SEULEMENT)
SI
UNE
PROCEDURE
D’APPAUVRISSEMENT MELANGE A ETE EFFECTUEE AU SOL
A UNE ALTITUDE ELEVEE, VERIFIER QUE LA COMMANDE DE
RICHESSE A ETE REPOUSSEE (PLEIN RICHE) AVANT DE
DESCENDRE POUR ATTEINDRE UNE ALTITUDE PLUS BASSE,
LE MOTEUR POUVANT S’ARRETER. SI LE MOTEUR S’ARRETE,
BAISSER LE COLLECTIF, POUSSER LA COMMANDE DE
RICHESSE (PLEIN RICHE) ET REDEMARRER EN UTILISANT
LA MAIN GAUCHE - NE PAS DEBRAYER.
3. Réglage richesse

hélicoptères équipés d'un moteur
à carburateur HO-360-C1A

SELON NECESSITE

hélicoptères équipés d'un moteur
à injection HIO-360-G1A

PLEIN RICHE

Date révision constructeur :14 juillet 2004
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4-10 Pratique de l’autorotation

DANGER
DURANT LE RETABLISSEMENT DE PUISSANCE A L’ISSUE D’UN
ENTRAINEMENT A L’AUTOROTATION, EVITER LES COMBINAISONS
HAUTEUR-VITESSE SE TROUVANT A L’INTERIEUR DES ZONES GRISEES DU
DIAGRAMME HAUTEUR-VITESSE. DES TAUX DE DESCENTE IMPORTANTS
PEUVENT SURVENIR ET DEVENIR INCONTROLABLES. TOUJOURS
PRATIQUER SUR UN SITE OU IL EST POSSIBLE D’ATTERRIR
CONVENABLEMENT POUR MINIMISER LES RISQUES ASSOCIES A UN ARRET
MOTEUR NON INTENTIONNEL.
ATTENTION
A UN TAUX DE PUISSANCE AFFICHE IMPORTANT, UNE SURVITESSE PEUT
SURVENIR SI LA COMMANDE DE GAZ N’EST PAS DEROULEE QUAND LE PAS
COLLECTIF EST ABAISSE.
Désynchroniser les aiguilles du tachymètre double en abaissant le pas collectif tout en
réduisant légèrement les gaz. Inversement, augmenter légèrement les gaz quand le pas
collectif est réappliqué.

4-11 Utilisation réchauffage carburateur (hélicoptères équipés d'un moteur à
carburateur HO-360-C1A seulement)

ATTENTION
LES INDICATIONS DE TEMPERATURE AIR ADMISSION CARBURATEUR NE
SONT VALABLES QU’A UNE PUISSANCE AFFICHEE SUPERIEURE A 18 IN.MP
PRESSION D’ADMISSION. EN CAS DE DESCENTE OU D’AUTOROTATION
DANS DES CONDITIONS POUVANT AMENER UN GIVRAGE CARBURATEUR,
NE PAS TENIR COMPTE DES INDICATIONS DE L’INDICATEUR DE T°
CARBURATEUR ET METTRE LE RECHAUFFAGE CARBURATEUR OUVERT AU
MAXIMUM.
1. Lorsque des conditions favorables au givrage du carburateur sont connues ou
suspectées, tel que brouillard, pluie, taux d’humidité important, opération près de
l’eau, utiliser le réchauf fage carburateur comme suit :
a) durant les vols stationnaires ou de croisière au dessus de 18 in. PA, utiliser le
réchauffage carburateur de manière à maintenir l’aiguille de l’indicateur hors
de l’arc jaune. Si une diminution inexpliquée du régime ou de la pression
d’admission moteur se produit, mettre le réchauffage carburateur au maximum
pendant une minute et vérifier l’augmentation de PA ou Tr/mn moteur.
Date révision constructeur : 14 juillet 2004-
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4-11 Utilisation réchauffage carburateur (hélicoptères équipés d'un moteur à
carburateur HO-360-C1A seulement) (suite)

b) durant une autorotation ou une réduction de puissance en dessous de 18 in. de
PA, mettre le réchauffage carbu au maximum. Lorsque la puissance est
réappliquée, supprimer totalement ou partiellement le réchauffage carbu selon
nécessité.
c) des informations complémentaires sont fournies dans le Lycoming Operator’s
Manual section 3.

4-12 Approche
1. Régler le régime moteur à 2700 Tr/mn
ATTENTION
LE FEU PEUT SE DECLARER EN CAS D’ATTERRISSAGE DANS DE HAUTES
HERBES SECHES, DU A LA CHALEUR DE L’ECHAPPEMENT. CHOISIR
SOIGNEUSEMENT SON AIRE D’ATTERRISSAGE. EN CAS DE FEU DANS
L’HERBE, DEGAGER L’APPAREIL SUR UNE AUTRE AIRE.
ATTENTION
A UN TAUX DE PUISSANCE AFFICHE IMPORTANT, UNE SURVITESSE PEUT
SURVENIR SI LA COMMANDE DE GAZ N’EST PAS DEROULEE QUAND LE PAS
COLLECTIF EST ABAISSE.
2. Réduire la vitesse à environ 53 KTS (~61 MPH-~98 Km/h) pour une approche
normale et réduire le pas collectif pour obtenir le taux de descente désiré.
Maintenir le régime moteur à 2700 Tr/mn. En finale, réduire la vitesse et le taux de
descente pour obtenir le vol stationnaire au dessus de l’aire d’atterrissage.

4-13 Atterrissage glissé
ATTENTION
EVITER D’ABAISSER RAPIDEMENT LE PAS COLLECTIF APRES LE CONTACT
AVEC LE SOL.
Une vitesse sol maximale de 36 KTS (~41 MPH-~66 Km/h) est recommandée sur surface
dure et unie.
Date révision constructeur : 14 juillet 2004
Date édition constructeur : 31 juillet 1995
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NOTE : Pour maintenir les conditions décrites en Fig. 5.2 en altitude, respecter les limitations
de masse totale en fonction de l’altitude (richesse réglée) indiquées en Fig. 5.4.

Fig. 5.2 Diagramme hauteur/vitesse au niveau mer
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DONNEES DE DEFINITION DU DIAGRAMME
Plein riche
puissance maxi à 2700Tr/mn
sans réchauffage carburateur
patin à 2 Ft (~0,60 m) de hauteur)
tubulure supérieure d’échappement installée
sans bandes auto-collantes anti-érosion sur pales principales

OAT : T° air extérieure

Fig. 5.3 Plafond en vol stationnaire en effet de sol en fonction de la masse
(hélicoptères équipés d un moteur à carburateur HO-360-C1A)
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DONNEES DE DEFINITION DU DIAGRAMME
Richesse réglée
puissance maxi à 2700Tr/mn
sans réchauffage carburateur
patin à 2 Ft (~0,60 m) de hauteur)
tubulure supérieure d’échappement installée
sans bandes auto-collantes anti-érosion sur pales principales

OAT : T° air extérieure

Fig. 5.4 Plafond en vol stationnaire en effet de sol en fonction de la masse
(hélicoptères équipés d un moteur à carburateur HO-360-C1A)
Date révision constructeur : 14 juillet 2004

Date édition constructeur : 31 juillet 1995

5-4.1
Approuvé AESA

Schweizer Aircraft Corporation
Modèle 269C-1
Manuel de Vol du Pilote
________________________________________________________________

Page laissée intentionnellement blanche

Date révision constructeur :

Date édition constructeur : 31 juillet 1995

5-4.2
Approuvé AESA

Schweizer Aircraft Corporation
Modèle 269C-1
Manuel de Vol du Pilote
________________________________________________________________
SECTION VII
MISE EN ŒUVRE ET ENTRETIEN
INDEX
Paragraphe

TITRE

Page

7-1

Entretien courant - Généralités

7-1

7-2

Avitaillement

7-1

Table 7.1 Quantité carburant utilisable

7-1

7-3

Mise en œuvre de l’avitaillement

7-2

7-4

Remplissage huile moteur

7-4

Table 7.2 Grades(SAE) recommandés des huiles moteur

7-4

7-5

Entretien courant batterie

7-6

7-6

Procédure de démarrage avec une batterie auxiliaire

7-7

7-7

Nettoyage batterie

7-8

7-8

Entretien courant boîte de transmission principale

7-9

7-9

Entretien courant boîte de transmission arrière

7-10

7-10

Nettoyage des plastiques transparents

7-12

7-11

Inspection des amortisseurs de train d’atterrissage

7-13

Table 7.3 Dimensions des amortisseurs

7-13

7-12

Nettoyage de l’admission d’air, remplacement du filtre

7-14

7-13

Réglage des pédales de palonnier

7-14

7-14

Prise de courant accessoires

7-15

Date révision constructeur : 18 juillet 1996

7-i

Date édition constructeur : 31 juillet 1995

Schweizer Aircraft Corporation
Modèle 269C-1
Manuel de Vol du Pilote
________________________________________________________________
SECTION VII
MISE EN ŒUVRE ET ENTRETIEN
INDEX
Paragraphe

TITRE

Page

7-15

Roues de manutention

7-16

7-16

Chauffage cabine

7-17

7-17

Comptabilisation des heures de vol

7-17

7-18

Dépose et repose des doubles commandes

7-18

Dépose et repose des portes cabines

7-20

7-19

Date révision constructeur : 14 juillet 2004

7-ii

Date édition constructeur : 31 juillet 1995

