
SUPPLEMENT
au

MANUEL DE VOL

DR400/155CDl
Document n" 1002382



Fage [mtemtf, omme[[emnemt h[amche



GI
@I inséé
I devânt la paqs de gB.de de lâ traduction
I f.ançaise d'un nlanucl deJaL l

A\ÆRTISSEMENT

Co supplâr€r* au manuel de vol a 6té approwé par I'Agence europésrne de
b !écualtô aédenôe en langue anglabe.

Lo pr6aaû docuinent en st une t.aductioll on faançâia.

ll peut êtte utilieé en lieu ot place du manuql d€ vol d'originq sous la seulo
tosponsâbilité du p,opriétai.o ou de l'gxploitant do l'aétonef.

Réfé,ence : lÉuuc{ion du '13,/111 2009 relati!,re à la laneu€ dgg manuôls dê vol.



Fage f,mtemtûommellemnemt b[amche



Supplément aux manuels de vol DR400/120D,
DR400/1,408, DR4o0/180R, DR400/200R, DR400/RP

SUPPLEMENT AU MANUEL DE VOL
pour ies

DR400/120D
DR400/1408
DR400/180R
DR400/200R

DR4OO/RP

EquiFÉ du groupe motopropulseur TAE 125

Type.................................. DR400
Modè|e.............................. 1408

N" de série ... ...... . ...... 2590

N' d'immatriculatio". .... .. F'GNXT

Ce document est une traduction du "Supplement Pilot's Operating
Handbook" doc. Nr.60-0310-600121 approuvé par I'Agence Européenne
pour la Sécurité Aérienne (AESA).

Ce supplément doit être joint au manuel de vol lorsque le groupe
motopropulseur TAE 125-02-114 est installé en conformité avec le STC
(Supplementâl Type Certificate) STC 10014219.

Les informations conlenues dans ce supplément el uniquement dans le
contexte décrit, ânnulenl et se substituenl au manuel de vol approuvé par
TAESA.

Les données de limitations, procédures, performances et chargemenl non
incluses dans ce supplément sonl à consulter dans le manuel de vol
DR4o0 approuvé par l'AESA.

Document n" i 1OO2382
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Supplément aux manuels de vol DR400/120D,
DR400/1408, DR400/180R, DR400/200R, DR400/RP

casupplém€ot est une traduction dê l'édition I on langug anglaise du
documont Thielêd n' 60-0310s01 21.

APPROBATION

Dâns la version en langue anglaise :

o le contenu des sedions approuvées, est approuvé paa I'EASA ;
o loutes les autres seclions sont approuvées pâr TAE sous I'autorité du DOA

EASA n" EASA.21J.010 en conformrté avec la <tPa 21 ,.

LISTE DES REVISIONS

Edition/
révision Section Description Date

Approbation EASA

1/0 Edition d'origine 5 avril 2011 EASA STC
10014219

1t1 2 Nou'æaux types d'huile 30 juin 2011 DOA EASA n"
EASA.21J.O1O

4 Procédures mises à iour
5 Conections éditodales

2
Noweau carbuÈnt,

Nouvelle huile de 16 mars 2012 DOA EASA n.
EASA.21J.010

4 Procédures mises à jour

Les éléments du texte modifiés sont signalés par une ligne verticâle dans la marge.

Edilion 1 pâge iii



Supplément âux manuels de vol DR40O/120D,
DR400/'t 408, DR4o0/180R, OR4oO/2oOR, DR4oCt/Rp

Seclioo Edition/révision Date
0 1to Avril 20'l 'l
1 '| t0 Vril 201 1
2 'v2 Ars

'l 1
4 ars
5 Juin 20'l
6
7 Avril

LISTE DES SECTIONS EN VIGUEUR
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Supplément aux manuels de vol DR400/120D,
DR400/140B, DR400/180R, DR400/200R, DR400/RP

ABREVIATIONS

TAE Thielert Aircraft Engines GmbH, société de développement et
de construdion du rnoteur CENTURION 2.0S.

FADEC Full Authority Digital Engine Control (système autonome de
gestion éledronique du moteur)

CED 125 Compact Engine Display
lnstrument multifonction d'affichage des pararnètres moteur
du CENTURION 2.0S.

KIAS Knot lndicated Airspeed (Vitesse indiquée en ncouds)

KTAS Knot True Airspeed (Vitesse propre en n€uds)

TAS Irue Airspeed (Vitesse propre)

ISA lnternational Standard Atmosphere (Atmosphère type OACI)

Vlof V lift-off (Vitesse au décollage)

Edi0on I Fag€ xi
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Supplément aux manuels de vol OR400/120D,
DR400/1408, DR400/180R, DR400/200R, DR400/RP

sEcÏoN 0
GENERALITES

CONVENTIONS

Ce document utilise les conventions et avertissements suivants. lls
doivent être strictement suivis afin d'éviter les blessures aux personnes,
les dommages aux équipements, de diminuer la sécurité opérationnelle
de I'avion ou des pannes pouvant résuller d'un fonclionnemenl anormal

^ ATTENnON: la non-observation de ces règles de sécurité peut
entralner des blessures ou même la mort.

r REMARQUE : la non-observation de ces notes particulières et de ces
procédures de sécurilé peut entraîner des dégâts âu
moteur ou à d'autres équiPements

I Note : information ajoutée pour une meilleure compréhension
d'une inslruclion.

POUR AVION DR4OO A COMPTER DU NUMERO DE SERIE 2574
tNcLus.
Ce supplément est valable lorsque le groupe moteur propulseur
fAE 125-02-1'14 (Centurion 2.0S) est installé.

MISE A JOUR ET REVISION DU DOCUMENT

^ 
ATTENTION: Seul un supplément au manuel de vol à jour permet

une utilisation en toute sécurité Les éditions et
révisions en vigueur du supplément en version
anglaise sont disponibles dans le Bulletin de Service
TM TAE 000-0004.

a Note : Le numéro de document de ce supplément est indiqué
sur la page de garde.

page 0-1
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Supplément aux manuels de vol OR400/'120D,
DR400/1408, DR400h 80R, DR400/200R, DR400/RP

sEcrloN 1

DESCRIPTION

ENCOMBREMENT GENERAL
Envergure maimum ........-...... (28 ft 7,3 in) 8,72 m
Longueur totale ....- ..,.................. (23 ft I in) 7,20 m
Hauteur totale........ .................. (7 ft 3,79 in\ 2,23 m
Garde au sol de I'hélice................. ................................ (9,5 in) 0,26 m

GROUPÊ MOTOPROPULSEUR
Constructeur moteur :..,.........,.....,........ Thielert Aircraft Êngines GmbH
Modèle de moteur:........................... Centurion 2.0S (TAE 12542-114)

Le moteur Centurion 2.0S est un moteur 4 temps, 4 cylindres en ligne
avec double arbre à cames en tête, à refroidissement liquide et diesel à
jniection directe et système de rampe commune. ll a une cylindrée de
1991 cm3. Le moteur est géré par un système FADEC. L'hélice est
entralnée par I'intermédiaire d'un réducteur (i = '1,69) muni d'amortisseur
de vibration et d'une protection de surcharge. Le moteur est équipé d'un
démarreur électrique et d'un allernateur.

^ 
ATTENTION: Pour fonctionner, le moteur nécessite une source

électrique. Si la batterie principale et I'altemateur
tombenl en panne simultanément, le moteur
fonctionnera pour un temps très court grâce à la
bafterie de secours FADEC.
ll est par conséquent important de faire attention aux
symptômes d'une panne d'allernateur.



Supplément aux manuels de vol DR400/120D,
DR400/1 408, DR400/180R, DR400/200R, DR400/RP

En raison des caractéristiques du moteur Centurion 2.0S, toutes les
informations du manuel de vol d'origine du DR400 approuvé par I'EASA
ne sont plus valables pour ce qui conceme :. le cârburateur et le réchauffage carburateur,. les magnétos et les bougies, et. la commande de mélange (mixture).

HELICE
Constructeur:......-.-............................ MT Propeller Entwicklung GmbhModèle:................. ..................... MTVS-A-1871129
Nombre de pales : ............................. ...................3
Diamètre :.............. ........ 1,87m
Type : .-.-....................................... Vitesse constante (Constant Speed)

LIMITATION ACOUSTIOUE
Conformément au règlement OACI, annexe 16, volume l, partie ll,
chapitre X, le niveau de bruit âdmissible pour I'avion DR400/120D,
DR400/1408, DR400/180R, DR400/200R, DR400/RP correspondânt à la
masse maximum au décollage de 1 '100 kg (2425 lb) est de 80,4 dB(A).

Le niveau de bruit déterminé dans les conditions Uxées par le règlement
précité, avec l'hélice NIT Propeller MTVS-A-187|129 et le silencieux
"Langer LA49" est de 70,4 dB(A).

SYSTEME ELECTRIOUE
Le système électrique de l'installalion TAE 125 est différent de
I'installation d'origine el est équipé des éléments de commande et de
visualisâtion suivants :

1. Intenupteur "Batterie"
En fonclionnement normal, la batterie doit ètre connectée.

2. lnterrupteur "Aftemateuf
Met I'altemateur hors service. L'allemateur doit être laissé "en
service" en fonctlonnement normal.

Pâge 1-2
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3. Clé de contact 'démaneur"
Cet interrupteur commande uniquement le moteur de démarreur
élecirique.

4. Voltmètre
5. Voyant d'alârme "Alternateui'

ll s'allume lorsque la puissance de sortie de I'altemaleur est trop
faible, ou lorsque le disjoncteur ( Alternaleur > est sur arrêt. Ce
voyant d'alarme est normalement allumé lorsque le ( contact
moteur ) est sur marche et le moleur arrêté. ll s'éteint immédiatement
âprès démarrage du moteur.

6. lnterrupteur "Contact moteur'
Par I'intermédiaire de trois contacts indépendants, l'interrupteur
contact moteur commande les deux unités dupliquées du FADEC et
la batlerie de secours servant à I'excitation de I'alternateur.
il est protégé contre une action involontaire par un mécanisme
sécurisê (pul/-to-€cluate tirer pour actionner) et un prolec{eur. La
batterie de secours d'alimentation êxcitalion altemateur est utilisée
pour assurer le fonctionnement de I'alternateur dans tous les cas,
mème si la batterie principale tombe en panne.

^ ATTENTION : Si le "Contac't moteui' est coupé, l'alimentation du
FADEC est interrompue et le moleur s'arrète.

7. lnterrupteur 'FORCE B"
Si le FADEC ne commute pas automatiquement du FADEC A sur le
FADEC B en câs d'urgence malgré lâ nêcessité évidènte, cet
interrupteur permet de basculer manuellement sur le FADEC B.

^ ATTENTION: En câs de fonclionnement sur la batterie secours
FADEC, l'interrupteur "FoRCE B" ne doit pâs être
basculé. Cette action arrêterait le moleur.

8. Batterie de secours FADEC
La batterie de secours assure U!iqgg!!g! I'alimentation du FADEC A
lorsque l'alimentâtion électrique fournie par la batterie principale et
l'âlternaleur est inlenompue. Ceci permet de maintenir le
fonctionnement du moteur uniquement pendant une durée limitée.

Page 1-3



Supplément aux manuels de vol DR400/120D,
DR400/1408, DR400/180R, DR400/200R, DR400/RP
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Figure 1-'1 Schéma simplifié



Supplément aux manuels de vol DR400/120D,
DR400/1408, DR400/1 80R, DR400/200R, DR400/RP

REININAUSATION FADEC
En cas d'alarme FADEC, un ou deux voyants d'alerte FADEC clignotent.
Si le bouton test FADEC est alors pressé pendanl au moins deux
secondès:

a) les voyants d'alerte s'éteindront dans le câs d'une alârme de
catégorie BASSE.

b) les voyants d'alerte resteront allumés en permanence dans le cas
d'une alarme de catéqorie HAUTE.

  ATTEI{TION : Lorsqu'une alarme FADEC a eu lieu, contacter votre
stâtion service. Les vols ne sont pas autorisés.

Lorsqu'une alarme de catégorie HAUTE a lieu, le pilote doit atterrir dès
que possible, c€r le FADEC concerné a diagnostiqué une panne
majeure- Une alarme de catégorie BASSE n'a pâs d'impact sur le
fonctionnement du moleur.
Voir également le manuel d'opération OM-02-02 pour un complémeni
d'info rmation .

CARBURANTS / FLUIDÊS
Les carburanls et fluides approuvés sont indiqués dans la < Section 2 -
Limitations ) de ce supplément au manuel de vol.

  ATTENION: En aucun cas le moteur ne doit étre démané si le
niveau est trop bas.

I REMARQUE: l'utilisation de carburants non approuvés peut
provoquer des dommages au moteur et au circuit
caôurant, éventuellemênt généraleurs de panne
moteur.

r REMARQUE : ll n'est normalement pas néc€ssaire de faire un
complément de niveâu du liquide de refroidissement
ou d'huile du réducteur entre deux opérations
d'entretien programmées. Si Ie niveau est insuffisant,
contâcler l'organisme d'entretien immédiatement

Pâge 1-5



Supplément aux manuels de vol DR4O0i120D,
DR400/1408, DR40o/180R, DR4oo/2ooR. DR4oo/Rp ,

HUILE MOTEUR
La quantité d'huile moteur entre le minimum et Ie mâximum de la jauge
manuelle est de 1 litre.
Capacité totale du moteur
y compris dans les filtres et les radiateurs : ............-...........,.......6.7 litres
Caractéristiques approuvées:........................ Voir Section 2 - Limitations

a_REMAROUE: Utiliser uniquement une huile approuvée avec la
oenomrnatton exacle !

CIRCUIT CARBURANT
Le circuit carburant du Centurion 2.OS comprend une adaptation duréservoir d origine du DR40O, plus une sonûe avec affichage et unealarme bâs-niveau visuelle indèpendante. Une sonde et un afichage detempérature caôurant sont installés en supplément.

Le carburant circule du réseryoir vers le robinet qui possède deuxpositions : OUVERT et FERME.

Lâ pompe électrique maintienl en cas de besoin la circulâtion du
carburant vers le module filtre. En amont du module filtre à carburant, selrouve un préchauffage carburant contrôlé par thermostat. Ensuite, lapompe, mécanique et lâ pompe haute pression âlimentent la rampe àpartir de laquelle le carburant est injecté dans les cylindres en fonctionde la.position du levier de puissance (manette àes gaz) et de larégulation par le FADÊC.

L'excédent de caôurant retourne au module nltre puis dans le réservoir
via le robinet. Une sonde de température dans le module de liltrage gère
léchange de lempérature entre I'alimentation en cârburanl et le-reËur.
Le carburant Diesel ayânt tendance à former de la paraffine lpailletféj abasse température, les consignes de la section 2 < Limitationi >concernânt la température cârburant doivent être appliquées. Le retourde carburant dans le réservoir assure un rechautrale'plui opio" o,
carburant.



Supplément aux manuels de vol DR400/120O,
DR400/1408, DR400/1 80R, DR400/200R, DR400/RP

En cas d'utilisation de carburânt Diesel, celui-ci doit impérativement être
conforme à la norme DIN EN 590.

a Note l En fonction des pays, il p€ut y avoir plusieurs
extensions différentes à EN 590. Seuls les carburanls
Diesel avec l'extension DIN EN 590 sont approuvês.

Tableau 1-1 Ouantité

RESERVOIR OPTIONNEL

^ ATTENnON: Le réservoir optionnel est uniquemenl approuvé pour
le JET-AI .

La capacité totâle de carburant peut être étendue à 160 litres (35,2 lmp
gal I 42,24 US gal) soient 159 litres consommables (35 lmp gal/42 US
gal) par l'instâllation d'un réservoir optionnel de 50 litres (11 lmp gal /
13,2 US gal).
Le réservoir optionnel est installé dans le fuselage derrière la banquette
arrière. Le carburant contenu dans le réservoir optionnel pêut être
lransvasé vers le réservoir principal en lirant sur une manette située sur
le tableau de bord.
Les indications de lempératurê et de niveau du réservoir optionnel sont
âffichées sur l'indicateur 3 infos ou sur le quad (selon la conliguration du
tableau de bord) lorsqu'un bouton poussoir est actionné (signalé par
l'allumage d'une LED).

a Note : Le réservoir principal doit être suffisamment vide pour recevoir
toute la quantité de carburant du réservoir supplémentaire.

Le réservoir optionnel n'étant pas réchauffé, il est limité à l'emploi du
JET-A1 pour éviter que le carburant ne flge à cause de basses
températures.

Quantité de carburant
Réservoir Caôurant total

consommâblê
Carburant total

nôn consommable
Capacité totale

109 litres
28,7 US gal
24 irr'o oal

l litres
0,26 US gal
O.22 imo oal

110 litres
29 US gal

de



Supplément âux manuels de vol DR400/120D,
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Commùdè
ln€rlPter dê sâz

RESERVOIR (l l0 LÈÉ)

Figure 1-2 Schéma simplifié du circuit cârburant

Nivâu I .Èn

L---====_
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Supplément aux manuels de vol DR400/120D,
DR400/1408, DR400/180R, DR400/200R, DR400/RP

TABLEAU DE BORD

Figure 1-3 Tableau de bord
Note : le panneau de I'avionique est uniquemenl donné à titre d'exemple.



Supplément aux mânuels de vol DR400/120D,
DR400/1408, DR400/180R, DR400200R, DR400/RP

t3u de bort
Pos 'ooc'tlon

1 17 préchâuffage 33
Commande de
chauffage /

2 zon anificiel ESI FADÊC
3 l9 Edairâôê CED-125 35

4 Coordinateurde 20 TESI CED / IiAZ 36 Disjoncteurs

5 ConseNeteurde 21 Comnrandê
gr9qrqlqdqgla 

-commande frein de

37 e!ert4Eq-- -
6 4 lnterrupt€ ur master

7 23 commânde d€ lim 41 Disjoncteùs
avioniqw

I lnter/disjoncteur
batterie principale 24 lndex de posftion dê 42 lndicateur

vOR/LOC

I
tsatterie FAUEÇ et
excrtâtion 25 commande de

@binet caôuram 43 Télécommande de
balise de détress€

10 Pompè élêctrhue 26 Test voyants êt
â ÂnUâtàr. ktur/nuil 44 Découpe pour

11 lndicâteur"4 infos' 27 45 Découpe pour

12 lndicâteur moteur
cED125 2A Compas megnétique Æ

Pris€ pour
âlimentâtion

13 Admission aar de Eclâirage planche de
bord

47 Pris€ ANR

14 Disjoncteur 30

lnlerrupteurs Pha€s
d'atterissage,
rouhge, feux
anticollisbn et

I Prise micro / casque

15 lnterrupteur forçâge
FADEC B 31

Bouton poussoir:
Température et qté 49 Prise entrêe audio

16 Démarreur à clef Commande de 50 Commande vanne
.iÊ lEnsterl (ôotionl

Tableâu 1-2 Description du tableau de bord
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lnstruments ( 3 infos, et ( 4 infos rt

Exemple de I'instrument
westach '3 infos', sans
OAT

lndicateur des paramètres moteur cED-125

Exemple de l'instrument
Westach "4 infos, avec OAT

Ediùon 1

Figure 1-4 Détail cED-125

Pag€ 1-11



Supplément aux manuels de vol DR400/120D,
DR400/1408, DR400/180R, DR400/200R, DR400/RP '@'
CLIMATISATION ET VENlLAÎON

Figure 1-5 Climatisation et ventilation
Prise d'airfroid 2 Echangeur de température
Boite de distribution air chaud 4 Boite de distribution air chaud
Sélection AVANT / ARRIERE 6 Boîte de sélection chauffage /

désembuage8 Chauffâge AVANT
10 Commandes (tirettes)

1

7
I Désembuage

Chauffage ARRIERE

Pagê 1-12



ÀL supplément aux manuels de vol DR4oo/120O
U DR4oo/1408, DR4oo/1BoR, DR4oo/2ooR,DR400/RP

ableau chauffage

Figure 1€ Etiquette commande de chauffage, parois droite dans la
cabine.

L'installation du moteur Thielerl sous STC présente une quatrième
commande (tirette O dans le tableau précédent). Elle doit être fermée
(pousser) lorsque le réchâuffage cabine n'est pas nécessaire
(tempérâture de l'air extérieur sufisamment élevée)

Gestion des tirettes de chauffage/désembuâge
Fonction Tirer Pousser

commande 0-
Bouton à
velÏôuilleoê

Chauffage our NON

Cômmande 1 Chaufiaqe out NON

Commande 2
Sélection

Chauffage /
désêmbuâoê

CHAUFFAGE DESEMBUAGE
PAREBRISE

Commande 3 Sélection AV /
AR ARRIERE AVANT

T

Ednion 1 Pag€ 1-13
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Supplément aux manuels de vol DR400/120D,
DR400/1408, DR400/180R, DR400/200R, DR IOo/RP

sEcTloN 2

LIMITATIONS

UTILISATION AUTORISEE

REPERES SUR L'ANEMOMETRE km/h KIAS

Trait rouge (à ne.iâmais dépasser) Vne 270 146
Arc,aune
(Zone de précaulion "air calme") Vno-Vne o-270 140-146

Arc vert
(Zone d'utilisation normale) Vs1-Vno 104-2æ 56-140

Arc blanc Vso-Vfe 91-170 49-92
fab|F-av 2-2 - Repères anémomètre

PLAFOND PRAÏQUE
Le DR400 équipé du moteur Centurion 2.0S a été qualifié jusqu'à
16 500 ft (5029 m).

VITESSES LIMITES km/h KIAS

Vne, à ne jamais dépasser 270 146

Vno, maxi d'utilisation normale 260 140

Va, maxi de manoeuvre 215 116

Vfe, maxi volets sortis 170 92
limiies

Révision 2 de mârs 201 2 P€gs 2-1



Supplément aux menuels de vol DR400/120D,
DR400/1408, DR400/180R, DR400/200R, DR400/RP

FACTEUR DE CHARGE LIMITE A LA MASSE MAXMALE
AUTORISEE
(2095 lb) 950 kg (câtégorie "U") :

Volets rentrés n entre -2,2 el+ 4,4
Volets sortis........... ......... n=+2
(2425 lb) '1100 kg (catégorie "N") :

Volets rentrés........ n entre - 1,9 et + 3,8
Volets sortis........... ......... n=+2

^ ATTENÎON i Eviter les fâdeurs de charge négatifs prolongés.

a Note :

Les facteurs de charge négaûfs peuvent endommager
la commande d'hélice et le moleur.

Les limitations de facteurs de charge du moteur
doivent également être respectées. Voir le document
( Operation & Maintenance Manual D du moteur.

MASSES MAXIMALES AUTORISEES
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Supplément aux manuels de vol DR400/120D,
DR400/1408, DR400/180R, DR400200R, DR IOo/RP

MASSE ET CENTRAGE

1't 00
I catégorie N

35%
m

in

15 20
0,257

30
0,462 0,5ô4

10,1 1a,2 2,2

Figure 2-1 Oomaine de masse et cêntrâge

Mise à niveau........ ....longeron supérieurdu fuselage
Référence de centrage............... bord d'attâque de la partie rectangulaire

de la voilure
Corde de référence ............................ (67,3 in) 1,71 m
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Supplément aux manuels de vol DR400/120D,
DR400/1408, DR,1O0/180R, DR400/200R, DR400/RP

PLAN DE CHARGEMENT
(Voir également le centrogFmme, section 6)

La masse
carburanl
I'appareil.

de I'huile crntenue dans le carter moteur ainsi
inutilisable doivent ètre inclus dans la masse à

que le
vide de

* Le transport de plus de deux passagers (de masse totale inférieure ou
égale au maximum indiqué) est autorisé sur la banquette anière, sous
réserve de I'exislence d'un nombre égal de ceintures de sécurité et du
respect des limites de masse et de centrage.

** Dans les limites autorisées de masse et de centrage.

LIMITATIONS MOTEUR
Constructeur moteur................................ Thielert Aircraft Engines GmbHModè1e................... Centurion 2.0S FAE'12542-114)
Puissânce maximum au décollage et en continu........... 114 kW (155 HP)
Régime maximum au décollage et en continu ...-.....................2300 tr/min
Maximum recommandé en croisière.................................................. 85%

a Note : Sâuf spécification contraire, dans ce document toutes
les valeurs en tr/min sont des vitesses de rotation
hélice.

Masse
ko (lb)

Bras de levier
m fin)

Sièges avant 2x77
(2 x 170)

0,36 - 0,46
(14 - 18)

Sièges anières (') 2 x77
(2 x 17ol

1,19
(47)

Carburant, réservoir principâl 88
(1e4)

1,12
(44)

Bagages (..) 40
(88)

1,9
(75)

24-
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Æa Supplément aux manuels de vol DR400/120D,
ry DR4oo/1408, DR4oo/1BoR, DR4oo/200R. DR4oo/RP

Limitations opérâtionnelles moteur, décollage et régime continu

^ ATTENTION : ll n'est pas autorisé de démâner le moteur en-dessous
de ces températures limites.

a Note : La température limite de fonctionnement est la
température limite en-dessous de lâquelle le moleur
peut étre démarré mais sans le faire toumer au régime
de décollage. Le régime de châuffage à utiliser se
trouve en section 4 de ce supplément.

Température d'huile
Température minimum de démanage moteur................................. -32"C
Température minimum de limite de fonctionnement.........................50 'C
Température maximum de limite de icnctionnement...................... 140 'C
Température de liquide refroidissement
Température minimum de démarage moteur................................. 32 "C
Température minimum de limite de fonctionnement.........................60 "C
Température maximum de limite de fonctionnement......................105 'C
Température du réducteur
Tempêrature minimum de limite de fonctionnement....................... -30 'C
Température maximum de limite de tonctionnement ......................120 'C
Pression d'huile
Pression d'huile minimum..........-........... ..........1,2 bat
Pression d'huile minimum (à puissance de décollage)....................2,3 bar
Pression d'huile minimum en vol ........... ..........2,3 bar
Pression d'huile maximum.................... ...........6,0 bar
Pression d'huile maximum (dêmarrage à froid < 20sec)..........-.-....6,5 bar
Consommation d'huile maximum........... ..........0,'l l/h
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Supplément âux rnanuels de vol DR400/120D,
DR400/1408, DR4oo/r80R, DR400200R, DR400RP

Températuræ minimum du carburant dans le réservoir :

Carburant Température minimum
admissible dans le réservoir

avant le décolleoe

Température minimum
admissible dans le réservoir

oendant le vol
Jet A-1,
JET A,
Fuel n"3
JP.8,
JP-8+100,
TS- r

-30"c -35'C

Diesel SuDérieure à 0'C
Tableau 2-5 - Températures limites du carburanl dans le résewoit

  ATTENTIOIII : Ce qui suit s'applique aux mélanges Diesel et JET-41
dans le réservoir :
Dès que la proportion de Diesel dans le réservoir
dépasse 10%, les limitations de lempérature
concernant I'utilisation avec du carburant Diesel seul
doivent être appliquées. En cas de doute sur le
carburant présent dans le réservoir, il faut considérer
qu'ils'agit de Diesel.
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Supplément aux manuels de vol DR400/120D,
DR400/1408, DR400/180R, DR400/200R, DR400/RP

MAROUAGE INSTRUMENTS MOTEUR
Les parâmètres moteur de I'installation TAE 125 qui doivent être
surveillés sont intégrés dans le CED-I25 (lnstrument multifonction
d'affi chage des paramètres moteur).
Les plages de fonclionnement des difiérents paEmètres moteur font
I'obiet du tableau suivant :

a Nots : Si un paramètre moteur est dans la plage iaune ou
rouge, le voyant d'( Alerle D le signale. Le voyant
s'éleint uniquement en appuyant sur le bouton ( CED-
TesUAcq D. Si le bouton est pressé pendant plus d'une
seconde, un test automatique de I'instrument est
lancé.

I,IISE A LA TERRE AVANT ET
RESERVOIR
Se connec{er à l'échappement
électrostatiques.

PENDANT LE REMPLISSAGE DU

pour l'élimination des charges

lnSrument Plage
rouqe

Plage
iaune

Plag€
vorte

Plage
iaune

Plage
muqe

Tachymètre
(mml 0 - 2300 > 2300

Pression
d'huile
(bar'l

o-1,2 't ,2 - 2,3 2,3 -5,2 5,2 - 6.0 > 6,0

Température
du liquide de
refroidissementfcl

<€2 32...
+60 60 - 101 101 - 105 > 105

Tempérafure
d'huile
ec)

< -32 -32...
+50 50 - 125 125 - 140 > 140

Température
réducteur ('C) < 115 115 - 120 > 120

Tableau 2S - des instruments motsur

RévBbn2ô.nârs2012 Pag.2-7



Supplément aux manuels de vot DR400/120D,
DR400/1408, DR400/180R, DR400/200R, DR4oo/Rp

OUALITE DE CARBURANT AUTORISE

l ATTENTION: l'utilisation de carburants et d'additifs non approuvés
peut provoquer un mauvais fonctionnement dangereux
pour le moteur.Carburant.............. ...................JET-A.| (ASTM 1655)

Carburant de substitution.....................................,.... Diesel (DlN EN S9O)
Additif pour carburant Dieset : Liqui Moly, < Diesel Fliess Fit ) n" 5.130

JP-8 (i/4tL_DTL_83133E)
JP-8+1 00 (MtL_DTL_831 33E)
Fuet n.3 (GB 6537-2006)
TS-1 (GOST 10227-86)
TS-1 (GSTU 320.001 49943.01 1 -99)

QUANTITE MAXIMUM DE CARBURANT
Réservoir standard :

Capacité totale......................,..... .. ... i 1O titres / 29 US gal / 24,2 tmp gat
Quantité de carburant utilisabte ......... 109 litres / 28,7 US gal / 24 lmp gal
Quantité de carburant inutilisable.......... 't titre I 0,26 US gal / 0,22 Imp gal
Réservoir optionnel (uniquement JET-Al )
La capêcité totale de carburant peut être étendue à 160 I (3S,2 lmp gal /
42,24 US gal) soient 159 titres consommabtes (35 tmp gauiZ Ub laf y
par la mise en place d'un réservoir optionnet ae SO titieJ 1t t lmp git i
13,2 USgâl) que l'on transvase dans le réservoir principàt au mdyen
d'une commande, de la façon la plus sure lorsque ce dernier plut
recevoir les 50 litres.
Le niveau de caôurant dans le réservoir optionnel peul être affiché sur
I'indicateur de tableau de bord en appuyant sur le bouton poussoir.
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Supplément aux manuels de vol DR400/'120D,
DR400/1408, DR400/180R, DR400/200R, DR40o/RP

GRADES D'HUILE AUTORISES

^ ATTENTIoN: Utiliser uniquement I'huile autorisée âvec la
spécifcation exacte.

Huile moteur: ......,.............Aeroshell Oil Diesel Ultra
.Aeroshell oil Diesel 10W-40

Shell Helix Ultra 5W-30
Shell Helix Ultra 5W-40

Huile réducleur: .......Shell Spirax 56 GXME 75W-80
.............. Shell Spirax 54 G 75W-90

...........................Shell Getriebeôl EP 75W-90 API GL4
Shell Spirax EP 75W-90

Shell Spirax GSX 75W-80 GL-4

LIQUIDES DE REFROIDISSEMENT AUTORISES
Liquide de refroidissement : ..,.. Ea u/protection radiateur au taux de 50:50

Protection radiateur: BASF Glysantin Protect plus/G48
Mobil Antifreeze Extra/G48

ESSO Antifreeze Extra/G4t|
Comma Xstream Green - Concentrâte/G48

zerex Glysantin G48

LIMITES DE CHARGEMENT
Sans changement.

LIMITES D'EMPLOI DANS LA CATEGORIE "U"

^ 
ATTENION: Les mancauvres intentionnelles sous facteurs de

chârge négatifs sont interdites !

Voir le manuel de vol d'origine.

Les vrilles intentionnelles ainsi que les mancôuvres sous facteurs de
charge négâtifs intentionnelles sont interdites !
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Supplément aux manuels de vol DR4OO/120D,
DR400/1408, DR400/180R, DR4oO/2oOR, DR4oO/Rp @
ETIQUETTES

Figute 2-2 - A proximité des bouchons de réservoirs : 1 10 latres JET/D|ESEL

Figûte 24 - Sur le tuyau de remplissage d'huile ou sur la trappe d,accès capol

O€CCIIAGE : il| Zm firrl
Figure 2-5 Prés du CED

110 litres
24.2 imp/29 US Gat

50 titres
1l imp/13,2USGal

Figure 2-3 - Réservoir opûonnel

Shell Hdh Ultra 5W-90

ShellHelir Ultra 5W40
Adosholl Oll Dbsat i0W40
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Æ) Supplément âux manuels de vol DR400/120D,
U-' DR4oo/1408, DR4ooilBoR, DR400/200R, DR4oo/RP

rï6fr;;i'l
I r,roreun I
Figure 2-6

ffi
des jauæs

l-ro,am6€l
ou interrupleurs

r-6-lI rrr, rco I
respectifs

Figurc 2-7 - Panneâu de voyants sur le bândeau

Figure 2-8 - Le cas échéant, sur la trappe d'accès à la prise de parc denière I'aile
sur la partie drcite de I'avion.

a Note : Cette prise possède un détrompeur pour éviter les
erreurs de polarité.

.*"t**t""-,,BlsoRmlPno'|
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Supplément aux manuets de vol DR4OO/l20D,
DR400/1408, DR400/1 8oR, DR4oOt2ooR, DR4oo/Rp

Temp,LI'IE ./. ,/2 "/"Ppatl o 25 50 75 10ccPtl o '1(} 23 35 47 oPt.
Figure 2-9 - Près des jauges si le réservoir optionnel est installé.

Figure 2-10 - Près de ta tirette de transfert si le résêrvoir optionnel est
installé.
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,4L Supplément âux manuels de vol DR400/120D.
ry DR4oo/1408, DR4oo/1goR, DR4oo/2ooR,DR,too/RP

sEc.rloN 3

PROCEDURES D'URGENCE
LISTE D'OPERATIONS

(CHECKLTSTS)

PANNE MOTEUR OU PERTE DE PUISSANCE.................................3-2
Au décol|age.......... .. .................... .............3-2
lmmédiatement après décollage.................... . ..........................3-2
Panne moteur en vol ........,.........................................................3-3

ATTERRISSAGE FORCE EN CAMPAGNE, MOTEUR EN PANNE....3.4
Redémarrage après panne du mo1eur........................................3-5
Panne FADEC en vol .................................................................3-6

PANNE MOTEUR EN VOL.................. .................3-8
|NCEND1E............. ................3-8

Feu moteur au sol, à la mise en route.........................................3-8
Feu moteur en vol.. .....................,................3-9
Feu électrique........ ... ... ............. .. ....... ..3-10

MAUVAIS FONCTIONNEMENT DU MOTEUR
Pression d'huile trop basse (<2,3 bar en croisière ou
< 1,2 bat au ralenti) ................... ...... . ......3-10

Température d'huile trop élevée .............................-......,.. .. . . 3-11
Température de liquide de refroidissement trop élevée ............3-11
Voyant "niveau liquide de refroidissement" allumé ............. .....3-12
Température du réducteur trop élevée.............................. ... ...3-12
Vitesse de rotation hélice trop élevée.......................................3-12
Variations de la vitesse de rotation hé|ice.......................... ... . 3-13

G|VRAGE.............. ..............3-14
PANNE DE GÉNEMTION ELECTRIQUE. ..,.....3-15

Lorsque le voyant "ALT" est allumé ou que l'ampèremètre indique
une décharge de la batterie pendant plus de 5 min, moteur en
Tonctionnement normal. ..................,.........................................3-16

vRtLLE tNVOLONTA|RE...................... ..............3-17
PANNE SUR LA COMMANDE DE PROFONDEUR..............-...........3-17
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Supplémenl aux manuels de vol DR400/120D,
DR400/1408, DRIO0/180R, DR400/200R, DR400/RP

PANNE MOTEUR OU PERTE DE PUISSANCE

a) Au décollâgê

1. l\4anette de gaz. .........réduit
2. Freiner en maitrisant la trajectoire, éviter les obstacles
3. Contact moteur . .. ...,... Arrêl
4. lnterrupteurs-disjoncteurs "Batterie" et "Altemâteuf .................. Arrêt
5. Robinet carburant........-..................... ...... Fermé
6. Evacuation d urgence................................................... si nécessaire

b) lmmédiatement après décollage

1. Prendre I'assiette de plané
Vitesse volets rentrés......................................... (78 KIAS) 145 km/h
Vitesse volets déco||a9e.................................,... (75 KIAS) 139 km/h

2. Atterrir droil devant avec uniquemenl de légères corections de cap
pour éviter les obstacles.

3. En cas de panne totale de moteur :
Commutateur FADEC AJB.................................................... Force B

4. lnterrupteurs-disjoncteurs "batterie"
et "alternateur" . -.... MARCHE Vériné

Lorsque l'alterrissage est inévitable :

5. Contact moteur............................. .......ARRET6. lnterrupteuB disjoncteurs "batterie" et "altemateur"...........ARRET
7. Robinet carburant.......,.................. .... FERME8. Vo|ets................................atterrissage ou décollage recommandé9. Atterrissage à la vitesse minimum
10. Lorsque l'avion est anêté ............................. évacuation d'urgence

  ATTENTION : Ne jamais tenter de faire demi-tour vels la piste car
l'altitude après le décollage est rarement suflsente.
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Supplément aux manuels de vol DR400/120D,
DR400/1408, DR400/180R, DR400/200R, DR400/RP

Panne moteur en vol

1 . Prendre la vitesse de meilleure finesse :

volels renlrés ......... ..... . ........145 km/h (78 KIAS).
(Dans ces conditions, sans vent, I'avion parcourt environ I fois la
hauteur). Choisir une zone d'atterrissage appropriée.
Si I'altitude est suffsante pour tenler un redémânage :

2. Pompe électrique............................ ...... MARCHE
3. Commutateur FADEC A,/8..-............. ........ Force B

si le moteur ne fonctionne pas mieux,
retour sur AUTO

4. Si le motêur ne redémarre pas............Réenclencher le contac't moteur
(ARRÊT puis MARCHE)

5. lntenupteurs-disjoncteurs "batterie" et "altemateui'.. MARCHE Vérifié
6. Panneau d'alarmes moleur et niveaux caôurant.. recherche de panne

7. lnterrupteurs disjoncleurs FADEC A, 8...................... MARCHE Vérifié
8. Si le réservoir a été asséché avec encore un peu de carbuEnt

disponible dans le réservoir optionnel
(si installé).............. .... ouvrir le robinet de transfert

Si I'hélice ne toume pas :

9. Démarreur......... ...... MARCHE
En principe, I'hélice continue de loumer tant que la vitesse est
supérieure à 139 km/h (75 KIAS). Dans le cas où l'hélice s'arrêle à
une vitesse supérieure à 139 km/h (75 KIAS), la raison de cet arrêÎ
doit être trouvée avant de tenter un redémarrage. En cas de certitude
de blocaoe du moteur ou de Ihélice. ne oas utiliser lê starter.

Si le moteur ne fonclionne pas normalement, préparer un "atterrissage
en campâgne, moteur en panne".

Lorsque le réservoir est complètement vidé, les deux voyants FADEC
clignotent.

^ 
ATIENTION: La pompe haute pression devra êÎre véritiée avant le

vol suivant.
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Supplément aux manuels de vol DR400/120D,
DR400i1408, DR400/180R, DR400/200R, DR400/RP

ATTERRISSAGE FORCE EN CAI'IPAGNE, i'OTEUR EN PANNE
Choisir une zone d'atterrissage appropriée :

1. Vitesse........... 145 km/h (78 KIAS) volets rentrés
.....139 km/h (75 KIAS) volets position décollage

2. Ceinlure et harnais........................ ............serrés

Avant d'atterrir :

3. Pompe é1ec1rique........................... ..--...,-..... anêt
4, Robinet caôurant -...-..................-.. .....-..... fermé
5. Contacl moteur............................. ............... anêt
6. lnterrupteurs{isjoncteurs "bafterie" et "altemateur" .................. anêt
7. Volets lorsque le terrain

peut facilement èlre atteint .-..........-............décollage ou attenissage
8. Atterrissage a\€c la vitesse la plus faible possible
9. Freins............. à la demande
'10. Lorsque I'avion est anêté ................................évacuation d'urgence
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Supplément aux manuels de vol DR400/120D,
DR400/1408, DR400/180R, DR400/200R, DR400/RP

Redémarrage après panne du moteur

a Note : Si I'altitude le permet et qu'un redémarrage du moteur
esl possible.

1. Vitesse ......................................... volets rentrés 145 km/h (78 KIAS)
........................ [max. 185 knvh (100 KIAS), min 130 km/h (70 KIAS)]

2. Altitude de redémarrage liable moins de 13 000 ft.

3. lntenupteur "batterie" et "alternateu/'...................... MARCHE Vérifié
4. Robinet carburant............................ ....OUVERT
5. Pompe électrique.......................... . .. MARCHE
6. Manette des ga2............................. ....-.. REDUIT
7. Contact moleur ...............ARRET, puis MARCHE

Si l'hélice ne toume pas, le démarreur peut être utilisé.

a Note : Si I'hélice est arêtée. actionner brièvement Ie
démarreur.
S'il est évident que le moteur ou I'hélice est bloqué (la
vitesse a été mâintenue au-dessus de 130 km/h - 70
KIAS toul le temps), ne pas utiliser le démârreur.

S Paramètres moteur'. .... " " .vériller
L Manette de puissance, après remise en roule, éléments slabilisés

âu ralenti ............... ..................................réglage
10. Fonctionnêment moteur..................... vérifier la puissance disponible

a Note :

et Ies paramètres

Si le moteur ne démarre toujours pâs, préparer un
atterrissage en campagne, voir page 3-4.
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Supplément aux manuels de vol DR4O0|120D,
DR400/1408, DR400/1 80R, DR400/200R, DR4oCVRP

Panne FADEC en vol

O Note: Le FADEC comprends deux unités indépendantes
I'une de l'autre: FADEC A et FADEC B. En cas de
panne du FADEC en fonctionnement, il y a
basculement automatique sur le second.

a) Un voyant FADEC clignote
'l . Appuyer sur le bouton test FADEC pendant au moins 2 secondes
2. Le voyant FADEC s'éteint (niveau d'alarme BAS) :. Poursuivre le vol nomalement. lnformer la station service après l'attenissage.
3. Voyant FADËC allumé en permanence (niveau d'alarme HAUï) :. Surveiller le voyant du second FADECr Atterrir sur le prochain aérodmme disponible. Réduire la vitesse................................< 185 km/h (100 KIAS). Informer la station service après l'attenissage.
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Supplément aux manuels de vol DR400/120D,
DR4oo/1408, DR400/180R, DR lO0/200R, OR4Oo/RP

b) Les deux voyants FADEC clignotent

O Note: L'affichage de la puissance (charge) doit être
considéré comme non fable lorsque les deux voyants
FADËC sont allumés. Utiliser d'autres indications pour
déterminer l'état de fonctionnement du moteur.

.^ 1. Appuyer sur le bouton test FADEC pendant au mcins 2 secondes
2. Les voyants FADEC s'éteignent (niveau d'alame BAS) :. Poursuivre le vol normalement. lnformer la station service après l'atter ssage.

3. Les voyants FADEC sont allumés en permanence (niveau d'alarme
HAUT) : . Védfier la puissance moteur disponible

' S'attendre à une Panne de moteur'
' Le vol peut se poursuivre, cependant le pilote doit :

- choisir une vitesse inférieure à 185 km/h
(1oo KIAS)- attenir dès que Possible- être prêt pour un attenissage foré

4. lnformer lâ stalion service après I'attenissage
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Supplément aux menuels de vot DR4OO/120D,
DR400/1408, DR400/180R, DR4oOt2ooR, DR4oo/Rp

c) Fonctionnsmônt anormal du moteur

a Notê : Nomalement, en cas de mauvais fonctionnement, le
système FADEC commutê automatiquement entre
FADEC A el B afin de sélectionner I'unité la plus
perform ante.
Si lê système ne commute pas automatiquement, il est
possible de basculer manuellement sur le FADEC B
uniquement, et de vérifier s'il y e amélioration du
fonctionnemenl moieur-

1. Vitesse indiquée maximate..............................185 km/h (1OO K|AS)
2. lnterrupteur 'FADEC A"/8"................................................ FORCE B.
3. Si pas d'amélioration

du fonctionnement du moteur .,.........,................rebascu|er sur Auto

I Note : Le basculement d'un FADEC sur I'autre s'accompagne
habituellement d'une brève variation de régime.



@ 3H,ffi ffi sl:'#ss,ï?BÉl lÊ'.',âiBB'J IBR;.,,-,

PANNE MOTEUR EN VOL
a Note: S'il est nécessâire d,anêter le moteur en vol (par

exemple, lorsque le fonctionnement anormal du
moteur ne permet pas de poursuivre le vol ou s'il y a
une fuite de carburant, un feu, etc.) :

1.

2.
J.

4.
5.

Réduire la vitesse à moins de jB5 km/h (ioo KIAS)
Cortact moteur...... .....ARRET
Robinet carburant.. .... FERME
Pompe électrique... ............ ARRET (si en marche)
Si I'hélice doit également
être arrêtée (par exemple
à cause de vibrations excessivès) :
réduire la ùtesse à. 110 - .t20 km/h (60 - 65 K|AS),

volets en position décollage.
Lorsque l'hélice est arrètée, .......... maintenir le plané à 130 _ 139 km/h

(70 _ 75 KIAS), volets en position déco age.



Supplément aux manuels de vol DR400/120D,
DR400i1408, DR400/180R, DR400/200R, DR400iRP

INCÉNDIE

Feu moteur au sol, à la mise en route

1. Contact moteur .......... ARRET
2. Robinet carburant............................. ......... FERME
3. Pompe éIectr.que............... ....................... ARRET
4. lnterrupteurs-disjoncteurs "batterie" et "alternateur"................ ARRET
5. Evacuation d'urgence....................... ....... si besoin

Eteindre les flammes avec un extincteur, une couverture ou du sable.

Êxaminer soigneusement les dégâts de I'incendie et réparer ou
remplacer les équipements endommagés avanl le vol suivant.

Feu moteur en vol

1. lvlânette de 9a2.................... .................réduire
2. Réduire la vitesse........................à moins de 185 km/h (100 KIAS)
3. Contact moteur...................,......... .......ARRET
4. Robinetcarburant........................... .... FERME
5. Pompe é1ectrique........................................ARRET (si en marche)
6. lnterrupteurs-disjoncteurs "batterie" et"alternateur" (après appel

radio) ..................... ..............................ARRET
7 Réchauffage cabine et ventilation... .... FERME
8. Vitesse de plané..............................................145 km/h (78 KIAS)
9. Régler la ventilation pour le minimum de fumée dans la cabine
10. Êxtincteur (sj disponible)..................................emploi selon besoin

a Note l Poursuivre en suivant les procédures décriles dans le
chapitre ( atterrissage moteur en panne ).
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Feu électrique

a Note: En cas de feu d'origine électrique (combustion des
isolants produisant une odeur caractéristique) :

1. Equipements élec{riques et radio (après un appel rapide)......ARRET
Laisser altemateur, batterie et contact moteur en MARCHE

2. Ventilation de la cabine........... ............... FERIVIE
3. Réchauffage câbine ....................... . .. . FERIVIE
4. Êxtincteur (si disponible) .................................... emploi selon besoin

  ATTENI|ON : Après l'emploi de l'extincteur, s'assurer que le feu est
éteint avant d'utiliser I'air extérieur pour évacuer la
fumée de la cabine

5. S'il est évident que le feu persisle, mettre les interrupteurs Batterie
et Altemateur surARRET.

^ ATTENTION r Lorsque les interrupteurs Batterie et Altemateur sont
tous les deux sur ARRET, le moteur va continuer de
fonctionner â l'aidê de la batterie de secours pendanl
un temps limité.
- Effectuer un attenissage d'urgence. Voir page 3-4.
- Ne pâs commuter sur FORCE B, cela arrêterait le
moteur !

Si le feu est éteint:
6. Ventilation de Ia cabine ................. ...... MARCHE
7. Vérifier les disjoncteurs, ne pas réenclencher si disjonc{é
8. lntenupteur principal Avionique..... ..... |\4ARCHE
L lvettre uniquement en fonctionnement les équipements nécessaires

pour continuer le vol en fonction de la situation et atterrir sur le
prochain aérodrome disponible.
Réenclencher les disjoncteurs un seul à lê fois, en attendant un peu
entre chaque.
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Supplément aux manuels de vol DR40O/120D. Æ,
DR4OO/l4OB.DR4OO/18OR,DR4OO/2OOR,DR4OO/RP'lflly

MAUVAIS FONCTIONNEMENT DU MOTEUR

Pression d'huile trop basse (<2,3 bar en c.oisière ou <1,2 bar eu
ralenti)

1 . Réduire la puissance âussi vite que possible
2. Vérifler la température d'huile : sl la température d'huile est haute ou

près de la limite de fonctionnemenl,
i. Atterrir dès que possible ;

ii. Etre prêt pour un atterrissage forcé ;

iii. S'attendre à un anêt du moteur.

a Note: Lors de fonctionnements par temps chaud ou de
montées à vjtesse faible, la température moteur peut
atteindre la plage ambrè et déclencher le voyant
( Alarme ). Cette alarme permet au pilote d'éviter la
surchauffe du moteur de la façon suivânte :

3. Augmenter la vitesse de montée, réduire I'angle de montée.
4. Réduire la puissance si la tempéralure du moteur approche de la

zone rouge.
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Supplément aux manuels de vol DR400/120D.
DR400/1408, DR400/180R, DR400/200R, DR40o/RP

Température d'huile trop élevée

1. Augmenter la vitesse et réduire la puissance aussi vite que possible.
2. Vérifier la pression d'huile. Si la pression d'huile est inférieure à la

normale (<2,3 bar en croisière ou < 1,2 bar au ralenti) :

i. Attêrrir dès que possible ;

ii. Etre prêt pour un atterrissage forcé ;

iii. S'attendre à un arrêt du moteur.

3, Si la pression d'huile est dans lâ plage normale :

i. Atterrir sur le prochain aérodrome disponible ;

a Note : Par temps chaud ou lors de montée à basse vitesse.
la température du moteur peut atteindre la plage jaune
et déclencher le voyant d'alarme. Cette alarme permet
au pilote d'éviter une surchauffe du moteur de la façon
suivante:
1. Augmenter la vitesse en montée
2. Réduire la puissanc€ si la température du moteur
s'approche de la zone rouge.

Température de liquide dè refroidissement trop élevée
'l . Vérifier le voyant n iveau Iiq uide de refroidissement
2. Augmenter la vitesse et réduire la puissance.
3. S'assurer que Ie réchauffage cabine esl sur ................ .............. arrêt

Si le voyant d'alârme de niveau de liquide de refroidissement est allumé
ou si un mauvais fonctionnement est évident (vitesse maintenue au-
dessus de Vy, tempérâture extérieure basse, réchauffage cabine sur
arrêt...), ou si la température du liguide de refroidissement ne diminue
pas,

i. Atterrir sur le prochain aérodrome disponible :

ii. Etre prêt pour un êtterrissage forcé ;

iii. S'attendre à un arrêt du moteur.
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Supplemenr aux manuers oe vor DR4Où/120D, /à*),DR40oi14oB.DR4oO/18oR,DR4oO/2oOR,DR4oO/RP'ry

Voyant "niveau liquide de refroidissement'r allumé
1. Augmenter la vitesse et réduire la puissance.
2. Réchauffage cabine..................,...... ......... ARRET
3. Surveiller la lempérature du liquide de refroidissement
4. Si la tempérâture du liquide de refroidissement monte dans Ia zone

jaune et vers la zone rouge :

i. Atterrir sur le prochain aérodrome disponible ;

ii. Etre prêt pour un attenissage forcé;
iii. S'attendre à un anèt du moteur.

Température du réductêur trop élevéè
1. Réduire la puissance............................................... entre 55ô/o el75o/o.
2. Atterrir dès que possible

Température carburant trop basse
1. Changer d'altitude vers une température air elitérieur plus élevée.
2. Si la température carburânt reste trop basse :

i. Atterir sur le prochâin âérodrome disponible

Pâge 314



Vitesse de rotation hélice trop élevée

a Note: Lorsque la vitesse de rotation hélice dépasse
2300 tr/min (zone rouge) :

1. Réduire la puissance
2. Diminuer la vitesse..........-.-.....-....en-dessous de 185 km/h (100 K|AS)

.......................ou de façon à éviter une survitesse
3. Régler la puissance de façon à maintenir l'altitude et atterrir sur Ie

prochain aérodrome disponible.

a Note: Si la commande de vitesse de rotation hélice est en
panne, les vols de montée peuvent être effectués à
120 km/h (65 KIAS) avec un réglage de la puissance à
100%. En cas de survitesse, le FADEC réduira la
puissance du moteur vers des vitesses supérieures
pour éviter des vitesses de rotation hélice supérieures
à 2500 tr/min.

Variations de lâ vitesse dè rotation hélice

Si la vitesse de rotation hélice varie de plus de t 100 tr/min avec une
position fixe de la manette de puissance :

'1. Moditier le rêglâge de la manette et essayer de trouver un réglage
pour lequel la vitesse de rotation ne varie plus.

2. Si pas de résultât, régler la puissance maximum pour une vjtesse
inférieure à 185 km/h (100 KIAS) jusqu'à stâbilisation.

3. Si le problème est résolu, poursuivre le vol.
4. Si le problème continue, choisir un réglage pour lequel les variations

sont minimum. Voler à une vitesse inférieure à 185 km/h (100 KIAS)
atterrir sur le prochain aérodrome disponible.

,Æ Supplément aux manuels de vot DR4oo/120D.
ff DR4oo/1408. DR4oo/180R. DR400/2ooR. DR4oo/Rp
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Supplément aux mânuels de vol DR400/120D,
DR400/1408, DR400/180R, DR400/200R, DR400iRP

GIVRAGE

^ ATTÊNTION : Le vol en conditions givrantes connues est interdit.
Le givrage détériore fortement les caractéristiques
aérodynamiques de l'avion. Les vitesses de
décrochage augmentent.

Procéder de la façôn suivante lorsque I'on est surpris par le givrage:

1. Réchauffage Pitot................................................ MARCHE (si installé)
Sans réchauffage Pitot, considérer les indicalions de vitesse comme
n'étant pas flables.

2. Quitter immédiatement la zone où le givrage a eu lieu. Si possible,
changer d'altitude afin d'obtenir une lempérâture extérieure moins
susceptible de provoquer du givrage.

3. Chauffage / dégivrage cabine ............se1on besoin
4. Admission air de secours ................- .......OUVERT
5. Augmenter la puassance, faire de rapide changemenl de puissance de

temps en temps pour diminuer le plus possible la couche de givre sur
les pales.

Prévoir un atterrissage sur Ie plus proche aérodrome. Lors d'une
formation de glace extrêmement rapidê, effectuer un atterrissage forcé.

a Note : Une couche de 0,5 cm (0,2 in) sur le bord d'attaque de
l'aile augmente notablement la vitesse de décrochage.
Adopter si nécessaire une vitesse d'approche
supérieure à la normale: 145 km/h (78 KIAS). Ne pas
utiliser les volets.
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Supplément aux manuels de vol DR400/'120D.
DR400/1408, DR400/1 80R, DR400i2ooR. DR4oo/Rp

PANNE DE GENERATION ELECTRIQUE
  ATTENTION: Lorsque la batterie principale ainsi que I'atternateur

sont en panne, le moteur continue de Tonctionner
pendant une durée limitée en utilisant la batterie de

a Note :

secours FADEC. Dans cette situation. aucun
équipemenl électrique ne fonctionne :

- atterrir immédiatement
- ne pas commuter I'interrupteur ( FORCE B ),
sous peine d'arrêter le moteur I

Le Centurion 2.0S nécessite une alimenlation
électrique pour fonctionner. Si I'alternateur tombe en
panne, la seule source d'alimentation électrique est la
batteriè. La durée de fonctionnement du moteur
alimenté par la batterie seule dépend de la
consommation totale supportée par cette dernière,
c'est-àiire la charge des équipements électriques
laissés en fonc{ionnement.
Le pilote doit arrêter tous les équipements non
essenliels et alimenter uniquement les équipements
indispensables à la poursuite du vol en fonction de la
situation.

La panne d'alternateur se traduil par:. I'allumage du voyant (ALÎ>
. le voltmètre qui indique une valeur trop élevée ou trop bâsse (zone

rouge)
. l'ampèremètre (si installé) qul indique une décharge de la batterie

ændant plus de 5 min.



Supplément aux manuels de vol DR400/'120D,
DR400/1408, DR400/'180R, DR400/200R, DR400/RP

Lorsque le voyant "ALT"' est allumé ou que l'ampèJemètre
indique unê décharge de la batterie pendant plus de 5 min,
moteur en fonctionnement normal.
'1. lnterrupteurs - disjoncteurs altemateur............... vérifiés sur MARCHE
r REMAROUE : Si le FADEC était alors alimenté uniquement par la

batterie, le régime peut baisser momentanément lors
de la remise en marche de I'altêrnateur. Dans tous les
cas, laisser l'altemateur en MARCHE !

2. Vérifier les indicâtions du voyant (ALT)r et du voltmètre
3. Si la panne persiste:

Alternateur............ ..... ARRET
4. Couper tous les équipements électriques non indispensables à la

poursuite du vol
5. Se poser dès que possible.
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Supplément aux manuels de vol DR40O/1200,
DR400/1408, DR400/180R, DR4oO/2oOR, DR4oOiRp

VRILLE I|WOLONTAIRE
En cas de vrille involontaire, appliquer la procédure suivante :

'1. Manette de puissance ...................... .. réduit (tireo
2. Direction .............àfond contre le sens de rotation
3. Profondeur........ ...... au neutre
4. Ai1erons........,.... ...... au neutre
5. Dès I'arrêt de la rotâtion, direcùon au neutre et ressource en

respectant les limites du domaine de vol.

a Note : Si les volets sonl en position "sortis" en début de vrille.
les rentrer immédiatement.

PANNÊ SUR LA COMMANDE DE PROFONDEUR
Sans chângemenl. Voir le manuel de vol d'origine.
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Supplément aux manuels de vol DR400/120D,
DR400/1408, DR400/180R, DR400/200R, DR400/RP
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Supplément aux manuels de vol DR4OO/.j2OD.
DR400/1408, DR400/180R, DR4oo/200R. DR400/Rp

SECTION 4

PROCEDURES NORMALES
VITESSES D'UTILISATION NORMALE
Les vilesses râppelées cidessous sont les vitesses indiquéespréconisées pour une utilisation normale de I'avion
Êlles s'appliquent à un avion standard utilisé â la masse maximale audécollage, en âtmosphère standard, au niveau de lâ mêr
Elles peuvent varier d'un avion à I'autre, en fonction des équipementsinslallés, de l'état de lavion et du moteur, des cônditions
atmosphériques et de la manière de piloter.

Vitesse optimele de montê
Volets en position déco age (1.. cran)........................120 kmih (65 KIAS)Volets renùés...... ......... ..... .......145 kmih i78 KtASj

Vitesse maximale d'utilisation en air agité
Volets rentrés........ .. ...............260 km/h (140 K|AS)

Vitesse à ne pas dépasser
Volets rentrés........ . .... .... ......_.27O km/h (146 K|AS)

Vitesse maximale
Volets en position attenissage (2" cran) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 70 km/h (92 KIAS )

Viiesse d'atterrissage (approche finale)
Volets en position aftenissage (2e cran) .........-...........120 km/h (65 KIAS)



Supplément aux manuels de vol DR400/1200,
DR400/1408, DR400/180R, DR400/200R, DR400/RP

INSPECTION PREVOL
A effectuer avant chaque vol.
Cette inspection peut être réduite en escale.
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Figure 4-1 - inspection prévol
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Supplément aux manuels de vol DR400/120D,
DR400i1408, DR400/'180R, DR400/200R, DR40o/RP

Contact moteur...... ..........4RRE1
Avionique / radio (si équipé).............. .............ARRET
Commandes de vol .. . ... ... libres et dans le bon sens
lnterrupteur batterie ..... MARCHE

^ ATTENION: lorsque l'interrupteur batterie est enclenché. lors de
l'emploi d'une source d'alimentation extérieure ou
lorsque I'on brasse l'hélice, considérer l'hélice comme
si le contact etait mis.

Volets.................... ..................fonctionnementvérifié
Quantité de carburant........................... .......... vérifiée
Température carburant................ .. . .........vériTiée
Niveau liquide de refroidissement...... Voyant ETEINï
lntenupteur batterie ........ COUPE
Documents âvion... ............à bord
8a9a9es................ ............................ arrimage vérifié

Vérifier le débattement des gouvernes, puis faire le tour de I'avion en
commençant par le côté gauche du fuselage (voir figure 4-'l).

1

a) Bouchon de réservoir................................en place, verrouillé
b) Prise statique..... ......propre, non obstruée
c) Purge de réservoir principal... ... actionnée
d) Purge du réservoir optionnel (le cas échéant) ......... actionnée

a Note : A droite ou à gauche, en fonction de I'inclinaison de
l'avion. Vérifier l'absence d'eau, de sédiment.
S'assurer du bon type de carburant (Diesel ou JET-A1
et non pas d'Avgas : la couleur ne doit pas être bleue)
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Supplément aux manuels de vol DR400/120D,
DR400/1408, DR400/180R, DR400/200R, DR400/Rp .@;
2

3

a) Empennage horizontal......état de surface, jeu articulation conforme
b) Gouverne de direction ......................... articulatjon etjeux conforme

4

4
a) Volet, âileron .......... articulations et état vériliés
b) Saumons el feux de navigation (option)........................... éÎat vérifié

a) Avertisseur de décrochage................propre, fonctionnement vérilié
b) Train principal droit........................ fixation et état carénage vériTiés

enfoncement amortisseur normal, pneu gonflé

a Notê :

o

l'huile doit au moins atteindre le milieu du hublot de
vérification en verre)
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Supplément aux manuels de voi DR400/120D,
DR400/1408, DR400n 80R, DR400/200R, DR400/RP

7

I

o

a) Train avant.....................................f]xation et état carénage vérifiés
enfoncement amortisseur normal.

pneu gonflé
fourche de manceuvre retirée

b) Propreté veffière .... vérifiée

a) Train principal gauche....................fixation et état carénage vériflés
enfoncement amortisseur normal, pneu gonflé

b) Pitot................... .................propre, non obstrué
c) Phares si installés (option) ............ verre propre

a) Saumons et feux de navigalion (option) ............... .......... état vérilié
b) Volet, aileron..... ......articulations et étât vérifiés

VERIFICATION INTERIEURE CABINE AVANT MISE EN ROUTE
1. Verrière............. . . .... ............. fermée, verrouillée
2. Frein de parc........................ ........................ serré
3. Sièges avant...................... .......réglés, verrouillés
4. Ceinturesetharnais.....................................................réglés, bouclés
5- Commandes de vol .................|ibres, sansjeux nifrottement excessif,

dans le bon sens, (direction à vérifier au roulage)
6. Trim de profondeur.............. ... débattement vérillé

puis ramené à la position décollage
7. lnterrupteur batterie......................... ENCLENCHE
8. Autotest voyants CED...... . .... . ... .......surveillé
9. lnterrupteurAlternateur.........-......... ENCLENCHE
10. Panneau de voyants d'alarme..................... Test. réglage JOU RyN U lT

selon nécessité
1 1 . Disjoncteurs (circuit breakers)..................................... ENCLENCHES
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Supplément aux manuels de vol DR400/120D,
DR400/1408, DR400/180R, DR400/200R, DR400/RP

a Note : La gestion électronique du moteur nécessile une
alimentation éiectrique pour fonctionner. Les
lnterrupteursdisjoncteurs batterie et alternateur
doivent être ENCLENCHES en fonctionnement
normâ|. L'enclenchement dissocié de ces
lntenupteursiisjoncteurs esl uniquement permis pour
les tests et en cas d'urgences.

12. Tous les interrupteurs électriques et âvionique .................... COUPES

r REMARQUE: L'interrupteur "avionique" doit être coupé pendant le
démarrage du moteur afin d'éviter un éventuel
endommagement des équipements électroniques de
bord.

OEMARRAGE DU MOTEUR
'1. Verrière............ .......... fermée
2. Feu anticollision ..... MARCHE
3. Niveau et tempérâlure carburant.................................... ......... vérifiés
4. Robinet carburant........... ... ......... . fonctionnement vérifié, OUVERï
5. Admission air de secours........ .................... fermé
ô. Pompe électrique ............... ................... MARCHÉ
7. Manette de puissance.............. ............... REDUIT
8. Zone héIice....... ........dégagée
L Contact moteur. ......1\4ARCHE
l0.Voyants FADEC.................. ...... vérifiés ETEINTS
'11. Voyant préchauffage.......... attendre EXTINCTION
12. Dérnarreur........ ENCLENCHE

a Note Relâcher dès que le moteur démarre, laisser la
manette de puissance en position ralenti.

l REMARQUE: Le démarrags du moteur à l'âidê d'une alimentation
extérieure n'est pas autorisé |
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Supplément aux manuels de vol DR400/120D,
DR400/1408, DR400/180R, DR400/200R, DR400/RP

13.Vérifier...........................................pression d'huile / ralenti 890 trlmin

^ REMARQUE ; si une pression d'huile de 'l bar n'est pas âtteinte dans
les 3 secondes, arrêter le moteur immédiatement l

14.Voyant Alerte < moteur ) resp. ( CED > ............................
1s.Voyant ALT ....... ............ . . . ... .. vérifier ETEINT
'l6.Ampèremètre (si équipé)................... vérifier courant de charge positif
lT.Voyants F4DEC................... ...... vérifier ETEINTS

APRES LE DEMARRAGE
1. Pompe électrique ........4RRET

TEST DE LA BATTERIE DE SECOURS FADEC :

a) Altemateur............... ARRET, le moteur doit fonctionner normalement
b) Batterie...............................ARRET, pendant 10 secondes au moins;

le moteur doit fonctionner normalement, les lampes rouge FADEC ne
doivent pas être allumées.

c) Batterie ...........ENCLENCHE
d) Altemateur....... ENCLENCHE

  ATTENTION: ll faut s'assurer que les interrupteurs batterie et
alternateur soient enclenchés !

2. Intenupteur avionique (si équipé)..... ENCLENCHE
3. COI\il / NAV inst. radionavigation N4ARCHE, réglés
4. Voyant ALT....... ............................ vérifier ETEINT
5. Voltmètre .......... ........................VériTierzoneverte
6. Altimètre............ ..... réglé
7. Horizon, conservateur de cap............ . ..... .. . . . .......................réglé
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Supplément aux manuels de vol DR400/120D,
DR400/1408, DR400/180R, DR400i200R, DR400/RP

TEMPS DE CHAUFFAGE
1. Le réchauffâge cabine peut être tiré pour accélérer le réchauffage du

liquide de refroidissement.
2 l\ilettre le moteur en tempéralure pendant 2 minutes au ralenti

(environ 890 tr/min).
3. Régler le régime à moins de 1400 tr/min jusqu'à atteindre une

température d'huile minimum de 50'C, une température minimum de
liquide de refroidissement de 60'C (CED : toutes les LED... vertes).

ROULAGE
'1. Frein de parc..... ........desserré
2. Freins................ ........ essayés
3. Ne pas dépâsser 1400 trlmin lorsque les LEDjaunes ( température

huile > et ( température liquide de refroidissement )) sont allumées
sur le CED

4. Pendanl les changements de direction au roulage :

a. lndicateurdevirage(option)..............................................vérifié
b. Conservateur de cap (option)...................fonctionnement vérifié
c. Compas magnétique ........................ -. . .. ......... ............vérifiê

AVANT LE DÊCOLLAGE
1. Frein de parc....- ......... SÊRRE
2. Verrière............. .........FERMEE & VERROUILLEE
3- Commandes de vol ,............................,........1ibres et dans le bon sens
4. lnstruments de vol et de navi9ation................................vérifiês, réglés
5. Réchauffage cabine....................... . ..selon besoin

(fermé si pas de chauffage désiré)
6. Robinet carburant....................................;...............,,.,...,.......OUVERT
7. Quantjté de carburant...........................vérifier si sufiisante pour le vol
8. Trim de profondeur.............. ...... position décollage
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Supplément aux manuels de vol DR40O/120D,
DR400/1408, DR400/180R, DR4oo/2ooR, DR4oo/Rp

9. Test automatique du FADEC :

a. lvlanette de puissênce ..............RAL8NT1
(les deux voyants FADEC doivent être éteints)

b. Bouton test FADEC ...... AppUyER ET MA|NTENIR le bouton
pour le test complet

c. Les deux voyants FADEC ..................................... ALLUMES.
la vitesse de rotation hélice augn ente

a Note : Si le test FADEC ne démarre pas, vérifier que la
manette de puissance est en position réduit. Dans le
cas contraire, passer en position réduit et essayer â
nouveau de démarrer le test FADEC

^ ATTENTION : Si les voyants FADEC ne s.allument pas â ce moment.
cela signifie que tâ procédure a échoué et te décollage
ne doit pas être effectué.

d. Le FADEC commute automatiquement sur t,unité B (Seul le
voyânt FADEC B est â umé).

e. La gestion hélice fonctjonne, la vitesse de rotation diminue
temporairement.

f. Le FADEC commute automatiquement sur I'unité A (Seul le
voyant FADEC A est altumé).

g, La gestion hélice fonctionne, la vitesse de rotation diminue
temporairement.

h. Le voyant FADEC A s'éteint, le ratenti est atteint, le test est
terminé.i. Bouton test FADEC........................,...................... RELACHE

^ ATTENÎON: S'il y a de nombreux ratés ou si te moteur s'arrête
pendant le test, le décollage ne doit pas être effectué.



Supplément aux manuels de vol DR400/120D,
DR400/1408, DR400/180R, DR400/200R, DR400/RP

l ATTENTION: Toute la procédure de test doit avoir lieu sans
problème. En cas d'arrêt moteur ou si les voyants
FADEC clignotent, le décollage est INTERDIT. Ceci
est valable même si le moteur semble fonctionner
correctement après le test.

a Note : Si le bouton de test est relâché avant la fin du test
automatique, le FADEC commute immédiatement en
fonctionnement normal.

a Note : Lors du passage d'un FADEC sur l'âutre, une
augmentation temporaire du régime moteur est
normale.

a Note :

puissance minimum afiichée 94 %,
régime enlre 2240 et 2300 tr/min

La vériflcation de puissance doit ètre effectuée dans
un endroit propre (sans débris) pour minimiser les
risques d'endommagement de l'hélice ou d'autres
parties de l'avion.

1 1. Manette de puissance .............. ............... REDUIT
'12. lnslruments moteur et voltmètre ..............VERIFIE
'13.Volels....................,....... tout sortis, puis retour à la position décollage
14. Pompe électrique............... ................... MARCHE
15. Radios et avionique........... ...... MARCHE, réglage
'16. Système de friction de manette de puissance.....REGLE selon besoin
17. CED ................................ Vérifié que toutes les LÊDs soientVÊRTES

................ RELACHES

RéMson 2 de mars 2012



Supplément âux manuels de vol DR400/120D,
DR400/1408, DR400/180R, DR400/200R, DR400/RP

DECOLLAGE

Décollage court

1. Volets................. ....... (1êr cran) position décollage
2. l\4ettre plein gaz freins serrés,

puis lâcher les freins ............................. mini 2300 tr/min avant rotation
3. Vitesse de rotation .................................................113 km/h (61 KIAS)

Vitesse de montée initiale ......................................126 km/h (68 KIAS)

Décollage par vent de trâvers

1. Volets................ ........ (ler cran) position décollage
2, Ailerons....-........ .. dans le vent

a Note : Décoller à une vitesse légèrement supérieure à Ia
vitesse indiquée pour un décollage normal. Annuler lâ
dérive de façon classique (inclinaison maximum près
du sol : 15').

Vent de travers démontré 40 km/h (22 kt).
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Supplément aux manuels de vol DR400/120D,
DR400/1 408, DR400/1 80R, DR400/200R, DR400/RP

MONTEE

Montée normale (volets rentrés)
Vitesse de meilleur taux de montée 145 krn/h (78 KIAS) de 0 à 9500 fr ;

139 km/h (75 KIAS) jusqu' à 1 1 500 ft ; 133 kmlh (72 KIAS) au-dessus.

Lorsque la vitesse de meilleur taux de montée n'est pas nécessaire, une
vitesse supérieure permettra d'améliorer la visibilité vers I'avânt.

1. Manette de puissance..................................................A fond en avant

CROISIERE
. Nôte : Pour les régimes et les performances de croisière, sê

reporter à la Section 5.

1. Puissance ......-......... Maximum 100 % (puissance continue maximum)
Recommandée : 85 % ou moins

2. Trim de profondeur.-....................-.... ......... REGLE

3. Respect des limites de pression d'huile, de température d'huile, de
température de liquide de refroidissement et température du
réducteur (CED 125 et voyanl d'alerte) ..... S URVEILLANCE constante

4. Température et niveau carburant
(affichage et voyant bas niveau) .....,......................,......... A SURVEILLER

^ 
ATTENTION: Si la température carburant descend sous le minimum

acceptable, envisager une panne moteur. L'excès de
carburant en retour des injecteurs réchauffe
directement le carburant dans le réservoir; la chute de
température du carburânl correspond à une situation
extrême.

5. Voyant d'alarme FADEC ............................................ A SURVEILLER

Revision 2 de mars 2012



Supplément aux manuels de vol DR400/12CD.
DR400/1408, DR400/1 80R, DR400/200R, DR400/RP

DESCENTE
1. Puissance......................... à la demande pour obtenir la pente désirée
2. Tirer la manette de chauffage cabine pour maintenir le liquide de

refroidissemenl en température si le réglage de puissance est trop
bas. Si l'indication de température de liquide de refroidissement est
dans la zone ambre et le voyant d'alerte moteur allumé, augmenter Ia
puissance pour ramener I'indication de température de liquide de
refroidissement dans la zone verte.

Approche ou vent arrière
'l. Pompe électrique . IJIARCHE
2. Cabine (sièges, ceintures) ......................... vérifiés
3. Volets................ ...........................en-dessous de 170 km/h (92 KIAS),

position décollage (1o' cran)
4. Vitesse.............. ....-.................150 kmih (81 KIAS)
5. Trim de profondeur ..................-........ .........REGLE

Finale
1. Vo|ets.............................................en-dessous de 150 km/h (81 KIASJ

position atterrissage (2e cran)
2. Vitesse d'approche .......................... ......................12O km/h (65 KIAS)

a Note : La vitesse d'approche peut être augmentée jusqu'à
'130 km/h (70 KIAS) pour améliorer la manæuvrabilité.
Ceci peut augmenter la distance d'atterrissage.
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Supplément âux manuels de vol DR400/120D,
DR400/1408, DR400/180R, DR400/200R, DR400/RP

ATTERRISSAGE

Atterrissage court

1. Vo1ets................ ......(26cran) position attenissage
2. Vitesse d'approche,

avec la manette de puissance, afficher . . . . . . . . . . . - . . . . . 1 17 kmih (63 KIAS)

Après prise de contact, freiner énergiquement en maintenant la
projondeur cabrêe et en rentrant les volets.

Remise de gaz

1. Manette de puissance................................ Pleine puissance (pousser)
2. Vitesse.............. ......................125 km,h (67 KIAS)
3. Rentrer les volets progressivement jusqu'à la position décollage

(lercran), puis afficher la vitesse de montée normâle 145 km/h
(78 K|AS)

APRES ATTERRISSAGE
1. Pompe électrique ....... ARRET
2. Vo1ets................ .... RENTRES
3. lnstruments dê navigation................ .........ARRET

ARRET MOTEUR
1. Frein de parc..... ............. TIRE
2. l\4anette de puissance........-............. ...... RALENTI
3. Vo1ets................ ........ SORTIS
4. COM/NAV et équipements é|ectriques..................................... ARRET
5. Contact moteur . ......... ARRET

Après I'arrêt du moteur
1. lnterrupteur batterje........................... ........ARRET
2. Après la mise en place des cales.................. desserrer le frein de parc

Révisaon 2 de mars 2012 Êdllion 1



Supplément aux manuels de vol DR400/'120D,
DR400/1408, DR400/180R, DR400/200R, DR400/RP

UTILISATION DU FREIN DE PARC

Frèin serré
Appuyer sur les deux pédales. Maintenir Ia pression et tirer la commande
de frein de parc.
Relâcher la pression sur les pédales, la commande de frein de parc doil
rester en position tirée.

Ou

ïrer la commande de fiein de parc.
Appuyer sur les deux pédâles puis relâcher la pression sur les pédales.
La commande de frein de parc doit rester en position tirée.

Frein desserré
Pousser la commande de frein de parc.
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Supplémènt aux manuels dê vol DR400/120D,
DR400/14O8, DR€0/180R, DR t00200R, DR/I{IÛRP
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Supplément aux manuels de vol DR4OOi120D,
DR400/1408, DR400/180R, DR4oo/2ooR, DR4oo/Rp

sEcTtoN 5

PERFORMANCE
CALIBRATION DE L'INSTALLATION ANEMOMETRIQUE
Sans changement.

VITESSE DE DECROCHAGE

Moteur réduit
Masse 110O kg (2425 lb)
lnclinaison 0' km/h (KIAS)

Volets renlrés 104 (56)

Volets 1d cran, position décollage s8 (53)
Volats 2ê cran, position attenissage 91 (4e)

Tableau 5-1 - Vitesses de décrochage



Supplément aux manuels de vol DR400/120D,
DR400/1408, DR400/180R, DR400/200R, DR400/RP

PERFORMANCE DE DECOLLAGT

lnfluence du vent de face :

. pour 10 KIAS, multiplier par 0,85

. pour 20 KIAS, multiplier par 0,65

. pour 30 KIPçS, multiplier par 0,55

lnfluence du vent dans le dos :

. Ajouter 10 % à la distance pour chaque augmentation du vênt de
2kt'.

Piste en herb€ :

. Aiouter 15 %
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Supplément aux manuels de vol DR400/120D,
DR400/1408, DR400/180R, DR400/200R, DR40o/RP

Conditions:
. Masse maxi au décollage 1100 kg
. Vent nul, volets en position décollage (1er cran), pleine puissance

avant lâcher des freins.
. Piste en dur, sèche et plane.
. Vitesse de décollage Vlof ........... .....................113 km/h (61 KIAS)
. Mtesse au passage des 15 m (50ft) .................126 km/h (6S KIAS)

Distence de décollage, 1100 kg

Altitude
pression

(ft)

Dislencê de décollaoè m) à 11OO ko (2425 lb)
Conditions ISA ISA +10'c ISA + 20 'C

décollage passage
des 15m décollage passage

des 15m décollage passage
des 15m

0 273 492 294 316 573
1000 2AS 520 311 562 606
2000 305 550 329 592 354 641
3000 323 5a2 348 629 375 674
4000 342 otô bt)b 718
5000 362 653 705 420 760
6000 384 692 414 747 445 805
7000 41s 75',1 447 811 481 475
8000 450 417 485 882

Tableau 5-2 - Distance dê décollage (m) à 1100 kg (masse max. au dêcollage).

Révision i d6luin 2011 Page t3



3HfJ3ffiSt:S##'JàÊ:Je!Bli33'J33"-;o'*,'@"

Conditions:
. Masse âu décollage 1000 kg
. Vent nul, volets en posilion décollage (1er cran), pleine puissance

avant lâcher des freins.
. Piste en dur, sèche et plane.
. Vitêsse de décollage Vlof ..................................'109 km/h (59 KIAS)
. Vitesse au passage des 15 m (50 ft)..........-.......117 km/h (63 KIAS)

Allitude
pression

(ft)

Distance de décollâoe {m) à 1000 ko f2205lbl
Conditions ISA ISA + 0"c ISA+20'C

décollage passage
des 15m décollage passage

des 15m decollage passâgê

0 213 384 230 415 247 447
1000 406 243 438 261 473
2000 234 430 257 464 276 500
3000 455 272 491 292 529
4000 267 441 288 519 310 560
5000 283 305 550 324
6000 300 540 347 629
7000 586 349 633 683
8000 351 638 689 407 743

Tableau 5-3 - Distance dê décollage (m) à '10æ kg

Révision 1 dejuin 201'l Edilion 1



Supplément aux manuels de vol DR400/120D,
DR400i1408, OR400/180R, DR400200R, DR40C|/RP

PERFOR ANCE DE If,OTiITEE
Au niveau de la mer
Volets position décollage (1er cran)............................ 120 km/h (65 KIAS)
Volets rentrés........ ......................145 km/h 08 KIAS)

Vlbs€os dg montég
. 145 kn/h 08 K|AS) de 0 à 9500 fr ;. 139 km/h (75 KIAS) jusqu'à 11500 ft ;. 13{} km/h (72 KIAS) au-dessus.
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Ahilude

pression (ft)
Vitesse de

monlée
(km/hI

Taux de montée (fr/min)
à I100 ko (2425 lb)

tsA ISA + 10 "C ISA + 20 'C
0 '145 699 660

1000 145 649 6s0 6'l'l
2000 145 679 640 601
3000 145 669 629 590
4000 145 658 618 579
5000 145 648 607 568
6000 145 637 s96 556
7000 145 625 585 544
8000 '145 614 573 532
9000 't45 564 523 483

10000 139 504 464 424
11000 139 444 404 365
12000 139 345 306
13000 322 4 246
14000 133 261 187
15000 200 163 126

Taux de montée, volets rêntrés, 1100 kg

Tableau 5-4 - Taux de montée à I '100 kg (masse mari. décollage)

Page +6 Révision 1dejuin2011 Edition 1



Supplément aux manuels de vol DR400/120D.
DR400/1408, DR400/180R, DR4oOi2ooR. DR4oo/Rp

Taux de montée, volets rentrés, 1OOO kg

Tableau 5-5 - Taux de monlée à 1OOO kg

Altitude
pression (ft)

Vitesse de
montée
(km/h)

Taux de montée (fumin)
â 1000 kq (2205 lb)

tsA \+10"C .A+20'
0 145 867 826 785

1000 145 858 816 775
2000 145 848 806 765
3000 14s éJd 796 755
4000 't45 828 786 744
5000 145 818 776
ô000 145 ao7 765 722
7000 145 797 754 711
8000 145 786 752 700
9000 145 647

10000 139 668 626 585
11000 139 604 s63
'12000 139 539 499 459
13000 133 474 434 395
14000 133 409 370 331
15000 133 343 305 267



Supplément aux manuels de vol DR400/120D,
DR400/1408, DR400/180R, DR400/200R, DR400/RP ry^
Temps de montée, consommation et distance, vol€ts rcntrés,
1100 ks

Tableau 56 - Temps, consommation et distance de montée
à 1100 kg (masse maxi au décollagê)

Altitude
pression

(ft)

Vilesse de
montée
fkm/hl

Taux de
montée
(fUmin)

Temps
(min)

Distance
(Nm)

Carburânt
consommé

(litre)
0 145 699 0,0 0,0 0,0

1000 145 689 1,4 1,9 0,8
2000 145 to 3,9 1,ô
3000 145 669 4,4 6,0 2,4
4000 145 658 5,9 8,'l J,J

5000 145 648 7,4 10,4 4,2
6000 145 9,0 12,4 5,0
7000 145 '10,6 5,9

8000 145 12,2 17,9 6,9
9000 't45 564 13,9 20,7 7,A

10000 139 504 15,8 8,8
11000 139 444 17,9 26,4
12000 139 383 20,3 30,4 't 1.1

13000 1tt 12,5
14000 26'l 26,5 39,5 14,1

15000 133 200 30,9 46,7 16,0
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Supplément aux manuels de vol DR400/120D.
DR4oO/1408. DR4oO/180R, DR4oO/2oOR. DR4oO/Rp

Temps de montée, consommation et distance. volets rentrés
1000 kg

à 1 000 kg

Altitude
pression

(ft)

Vitesse de
montée
(km/hl

Taux de
monlée
(ftlmin l

Temps
(min)

Distance
(Nm)

Carburant
consommé

llitrê)
0 145 867 0,0 0,0 0,0

1000 145 858 1,5
2000 14s 848 3,1 1,3
3000 't45 838 4,A 2,0
4000 '145 428 4,7 6,5 2,6
5000 145 818 5,9 8,3 5,J
6000 145 807 7,2 10,2 4,O
7000 't45 797 8,4 't2,1 4,7
8000 145 786 14,2
9000 145 732 '11,0 16,4 6,2

lmoo 139 668 12,4 18,1 7,O
11000 139 604 14,0 20,7 7,8
12000 139 539 '15,7 23,6 8,7
13000 tJ5 474 17,7 25,9 9,6
'14000 409 20,o 29,7 10,7
15000 133 u3 34,2 1'l ,8

Tableau 5-7 - Temps, consoanmation et distance de montée
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Supplément aux manuels de vol DR400/120D,
DR400/1408, DR400/180R, DR400/200R, DR400/RP

Pente de montée maximale, volêts position décollage
8,3olo au niveau de la mer, en atmosphère standard, à la masse maxi au
décollage et à 120 km/h (65K|AS).

Performance de plané
Motêur coupé, l'avion plane sur gfois sa hauteur, pâr vent nul, à 

^
145 km/h (78 KIAS).
L'altitude et la température n'ont pas d'influence sensible.

Pâg€ 
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PERFORMANCE DE CROISIERE
En atmosphère sliandard.

Les calculs de distancê franchissable et d'autonomie prennent en
compte 45 min de réserve à I'anivée.

On admet que I'excédent de consommation dt à la montée est
compensé par la croisière en descente.

La distance franchissable est donnée pour un vent nul.

Réservoir : ..109 litres utilisables.
Réservoir principal + réservoir auxiliaire : .................159 litres utilisables.

Révision 1 dejuin 2011



Supplément aux manuels de vol DR400/120D,
DR400/1 408, DR400/1 80R, DR400/200R, DR400/RP

Altitude
Pression Pce Vitesse propre Conso

Réseryoir
standard
109 litres

Réselvoirs
Std. + Aux
159 litÉs

(ft) o/o km/h KTAS Vh Nm heures Nm heures

2000 100 241 130 33,6 306 499 3,8
2000 90 230 124 29,6 343 2,8 552 4,4

2000 80 217 117 25,4 386 J,J 614
2000 70 204 110 22,1 435 4,0 684 6,2

2000 60 147 101 '18,6 490 4,4 762 7,5

2000 50 169 91 15,3 549 6,0 8,15 9,3

4000 100 244 132 33,6 307 504 3,8

4000 90 126 29,6 2,7 557 4,4
4000 80 220 119 387 618

4000 70 206 111 22,1 3,9 684 6,'r

4000 60 '189 102 18,6 490 4,7 766 7,4

4000 50 170 92 547 5,9 447 9,2

6000 100 244 134 33,6 309 t, 509

6000 s0 128 29,6 346 562 4,3
6000 80 224 121 25,8 3,1 623

6000 70 209 113 22,'l 436 3,8 692 6,0
6000 60 193 104 18,6 490 4,6 7ô9 7,3

6000 50 172 15,3 54ô 5,8 848

A la masse maxi au décollagê de 1100 kg (2425 lb)
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'Æ. Supprémenr aux manuels de vor DR4o0/120D,
ff DR4ooi14oB, DR4oo/i8oR. DR4ooi2ooR. DR4oo/Rp

Altitude
Pression Mtesse propre Conso

Réservoir
standard

Réservoirs
Std. + Aux

(fr) km/h KTAS l/l' Nm heures Nm heures

8000 90 241 130 29,6 348 2,6 568 4,2
8000 80 25,4 390 3,0 624 5,0
8000 70 213 115 437 3,7 696

8000 60 194 105 18,6 489 4,5 772 7,2

8000 50 174 94 15,3 544 5,6 850

10000 90 244 29,6 350 573 4,2
'10000 80 125 ?ol 2,9 633 lo
10000 70 116 22,1 438 3,6 701 5,8
10000 60 196 106 18,6 489 4,4 775 7,1

10000 50 '176 95 15,3 541 5,5 850 8,7

12000 s0 248 1U 29,6 352 2,4 4,1

12000 80 't27 25,8 393 2,A 638 4,8

12000 70 2'19 'I 18 438 3,4 705 5,7
12000 60 200 108 18,6 488 4,2 778 6,9
12000 50 178 96 r c,é 539 8,6
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Altitude
Pression Pce Vhesse pmpre Conso

RéseNoir
standard
109 litres

Réservoirs
Std. + Aux
'l5q lil.ê-s

(ft) km/h KTAS lth Nm heures Nm heures

14000 80 239 129 25,8 395 2.7 644 4-7
14000 70 222 120 22,'l 439 710 5.6
14000 202 109 18,6 488 4.1 741 6.8
14000 50 180 97 15,3 537 5.1 852 8.4

16000 80 131 25,8 397 2.6 650 4.6
16000 70 224 121 22,1 440 714 5.4
16000 60 204 1'lo 18,6 487 3.9 744 ô.6
16000 50 180 97 15,3 534 40 852 4.2

Tableau 5-8 - Performance de croisière à 1100 kg (2425 lb)
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A la masse au décollage de 980 kg (2160 lb)

Altitude
Pression Pce Mtesse propre Conso

Réservoir
stândard
10q litres

Réservoirs
Std. + Aux

(fl) km/h KTAS t/h Nm heures Nm neures
2000 '100 140 33,6 2,3 537
2000 s0 248 134 29,6 370 2,A 569 4,4

2000 80 235 127 25,8 418 3,3 665

2000 70 222 120 22,1 474 4,O 745 6,2
2000 111 '18,6 4,8 836 7,5
2000 50 187 '101 15,3 608 6,0 936

4000 100 263 142 33,6 330 542 3,8
4000 90 252 136 29,6 372 602

4000 80 129 420 671 5,2
4000 70 226 122 22,1 475 'to 750 6.1

4000 60 207 112 18,6 538 4,7 841 7,4
4000 50 189 102 I C,J 607 940

6000 100 269 145 33,6 22 548

6000 s0 257 139 29,6 374 607 4,3
6000 80 243 131 25,4 421 3,1 676 5,1

6000 70 228 22,1 476 3,8 6,0
6000 60 2't1 114 18,6 538 4,6 845 7,3
6000 50 191 103 15,3 606 5,8 943
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Altitude
Pression Pce Vitesse propre Conso

RéseNoir
standard
1OS litre-s

Réservoirs
Std. + Arx
159 litres

(ft) KTAS t/h Nm heures Nm heures
8000 90 261 141 29,6 375 2,6 613 4,2
8000 80 244 '134 25,8 422 3,0 682 5,0

8000 70 232 125 22,1 477 760 5,9

8000 116 18,6 4,5 849

8000 50 '193 104 15,3 604 c,o 945 8,9

10000 90 265 143 29,6 377 2,5 619 4,2

10000 80 136 25,8 424 687 4,9

10000 70 ta 1l 477 3,6 765 5,8

10000 60 217 117 18,6 537 4,4 853 7,1

10000 50 196 106 15,3 602 s48 8,7

12000 so 270 146 29,6 379 2,4 626 4,1

12000 80 256 138 25,8 425 z,ô 693 4,8
12000 70 239 129 22,1 478 3,4 770
't 2000 60 220 119 18,6 537 4,2 a57 6,9
'12000 50 198 107 15,3 600 949 8,6
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Supplément aux manuels de vol DR400/120D,
DR400/'1408, DR400/180R, DR400/200R, DR4oo/Rp

Altitude
Pæssion Pce Mtesse propre Conso

Réservoir
standard
'I 0g litres

RéseNoirs
std. + Aux

(fr) KTAS tih Nm heures Nm heures
14000 80 259 140 25,8 427 2,7 699 4,7
14000 70 243 131 22,1 47a 776 5,6
14000 60 224 121 18,6 536 4,1 861 6,8
14000 50 200 108 15,3 597 5,1 951 8,4

16000 80 265 143 25,4 429 z,o 706 4,6
1ô000 70 246 133 22,1 479 3,2 781 5,4
16000 60 22A 123 18,6 535 3,9 86s 6,6
16000 50 204 110 594 4,9 952 4,2

Tableau 5-9 - Performance de croisièreà 980 kg (2160 tb).
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PERFORMANCE O'ATTERRISSAGE
A la mâsse maximum au décollage de 1100 kg (2425 lb),
Par vent nul, voleis en position attenissage, moteur au ralenti.
Piste en dur, sèche et plane.
Passage des 15 m (50ft) :V = '117 km/h (63 KIAS)
Toucher des roues à :V = 95 km/h (51 KIAS)

ALTITUDE TEMPERATURE MASSÊ 1 100 ks (2425 lb)

ft .F
Distance

d'atte rriss age
(toucher)

Distance
d'atterriss age
à partir des
1s m (50 ft)

m (ft) m (ft)

0 15
35

23
59
95

150
'175
205

490
580
670

415
4ao

1170
1360
1580

2500
-'13

7
27

7
45
8'l

160
185
215

530
610
710

375
440
510

't230
1450
'1680

5000
-21
-l
19

-6
30
65

170
200
235

560
660
770

390
460
535

12AO
1510
1760

âbleau 5-10 -

lnfluence du vent de face :. pour 10 KIAS, multiplier par0,85
. pour 20 KIAS, multiplier pâr 0,65r pour 3O KIAS, multiplier par 0,55

lnfluence du vent arrière :. ajouter 10 % par tranche de 2 KIAS.

Piste sèche en herbe :. ajouterlS %.
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Supplément aux manuels de vol DR400/120D,
DR4@/1408, DR400/180R, DR400/200R, DR400/RP

sEcÏoN 6

MASSE ET CENTRAGE

Le centrogramme ci-après est utilisé pour déterminer le centrage du
DR400.

Rappel : les carburants diesel et JET sont plus lourds que I'AVGAS et
déplacent une masse supérieure pour un mème volume. En raison de la
position arière du cârburanl, au fur et à mesure de la consommation, le
centre de gravité avance.

Pour une quantité donnée de carburant, le DR400 permet une
autonomie supérieure et, en altitude, une vitesse plus importante que les
avions Robin alimentés en AVGAS et ayant les mêmes performances au
niveau de la mer.

Page 6-1



Supplément aux mânuels de vol 0R400/120D,
DR400/1408, DR400/180R, DR400/200R, DR400/Rp @,
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Figure 6-1 - Masse et centrage



Supplément aux manuels de vol DR400i 120D,
DR400/'1408, DR400/180R, DR400/200R. DR40o/RP

UTILISATION DU CÊNTROGRAMME

1) Calculer la masse tolale de I'avion i
Masse à vide (voir tiche de pesée)
+ masse pilote et passagers
+ masse des bagages
+ caôurant (1 litre JET Al = 0,84 kS)
S'assurer que la masse totale ne dépasse pas 1100 kg (2425 lb) en
catégorie N et 950 kg (2095 lb) en catégorie U.

2) Positionner le moment à vide de I'avion (voir liche de pesée) sur
l'échelle du diagramme ci-contre, puis procéder avec vos données
comme dans l'exemple ci-dessous matérialisé par les pointillés.

Le point résultant doit se trouver à l'intérieur du domaine masse-moment
pour que le chargement soit acceptable.

EXEMPLE de calcul de chargement (pointillés sur le diagramme)

l\4oment à vide (pour exemple) ................... ...(1548ft.Ib) 214 m.kg
l\4âsse à vide ......... ..-...............-.(1322|b) 600 kg
Pilole + passager avant.............................................. (331 lb) 150 kg
Pâssagers arrière.. ........................ (198 lb) 90 kg
Carburant, =77,41(21,2 US gal) reservoir...................(143 lb) 65 kgBagage.................. ..... .. ...... .... ....... ( 37,5 lb)17 kg

MASSE TOTALE .. ...................(2o32lb) 922 kg

Centrage : à I'intérieur du domaine.

1 litre JET A1 ......... ....................0,84k9(1,85 lb)
1 US gal JETAl .... .........................3,18 kg (7 lb)
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Supplément aux manuels de vol OR400/120D,
DR400/1408, DR400/180R, DR400/200R, DR400/RP

kS

l,'oo
f-nuo
t
f-820

I
i

'1100-
I cetegode N

10 15 20
0,257

10,1

0,462

18,2

35
0,564 m

22,2 ln

Figure 6-2 - Domaine de masse et centrage

^ ATTENTION: Pour le calcul du centrage de votre avion, veuillez ne
pas utiliser les valeurs de masse à vide et de moment
à vide données à titre indicatif dans I'exemple
précédent !

Utiliser les valeurs indiquées sur la dernière liche de
pesée de votre avion,
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MT-Prcpell€r Entwicklung GmbH
Fluoplatætr.1
94348 Aftng
GERMANY

AFi, Supplorhent Doc. L0. E-2708
DR 400 Ssries
MTV{-A,/190-69
Prcpeller lnstallaùon

SECTION I - GENERAL
the operaior mtlst lhoroughly famaliarjze himself Mth Ûle airplâne and lhe conlênts ot this
supplement befo€ initiâl opêÉtion. Thereaftêr this manual should be rcviewed p€riodically
to enâble the op€6tor to mâinlâin lhe highest level of familiarity wilh the âirdane, its
conlrob and recommended operaling ploc€duæs.

ENGTNE{S)

Numberof Engines: 1

Mânutâcturêr: Tschnify MotoB GmbH

Engine ldodels: T E12t114 hldl€d F EASASI'C 1014219

PROPELLER(S)

Number of Proæll€rB: 1

Manufacturer: MÎ-Prop€ller Entwicklung GmbH, Germany

Propeller Model: MTV+4./190€9

Number of Bladæ: 3

Propellor Oiameter: 190 cm O4.E in)

Propell€rType: Constant-sp€€d,hydÉulicâllyactuatêd

8lâdaAngl€s: Measured at the 71 cm (28 in) stâlioni
Low Pitch: +13,5' 10,2"
High Pitch: +2E" il'

EASATCDS No.: P.094
FAA TCDS No: P19NE

Rsvision 1 -22 Septemb€.2015 PaE€ 4 of 13



MT-Plop€ller Entwicklung GmbH
Flugplatzstr. 1

9434E Àtting
GERMANY

AFl, Supplement Doc. l'o, E-2706
DR 400 Sedes
MTV-6-A/1 90€9
Propeller lnstallation

SECTION 1 - GENERAL contnued
NOISE LEVELS

Euroo€an reoisteied aircrafr s
The noise levelswill be listed in the daliabase of ÉASA eppoved noise levelstor light
propell6r ddven airplanes, latest issue and have bêen verified and approved by EASA.
Th€ noi3e tests we.e conducted in accordânce with ICAO Annex 16, volume I (6nedition,
July 20t t), ChâPler 10

U.S. ÉoÈlercd âkcralts
The conect€d nobe lev6l of this âircraft wilh this propellêr as equal to or bôtter lhân
produc,tion eircrafts- No delermination has be€n madê by the Fed6ÊlAvialion
Administration thatlhe noise levêls of this âircrefr âre orshould be âcceptabl€ or
unâccepiable for operalion â1" inlo, orout ol, any airpon.

ELIGIBILITY AND COMPATIBILITY

Th6 eligibility with thi3 modiftc€lion is gaveo for âpproved airframe ând grc$ weight
conigurâtions which do not affect lhe plop€ller/engine contigurâtion.

Revision 1 -22 Soptembê. 2015 Page 5 of t3



MT-Pmpeller Entwickluns GmbH
Flugplatzsr.l
9434E Atting
GERMANY

AFll Supplelne Doc.l{o. E-2708
DR 400 Se es
|\4TV-6-A/1 9S 69
Prop€ller lnstallation

SECTION 2 - Lllrtl ITATIONS

ENGINE(S)

Numberof Engines. 1

Manufacturer: Technify MotoB GmbH

Engine Models: TAE12'114 ir$l€d ps EASASTC 1014219

PROPELLER(S)

Numberof Prop€llers: 1

Menufâcturei MT-Ptopeller Entwicklung GmbH, Germany

Propeller Model: MTV-ê1J190-69

Prcpeller Hub: MTV-6-A

Prcpeller Blâde: 190-69

Numberof Blades: 3

Prop€ller Diâmeter: 190 c.m (74.E inches)
Cut-off to 1E5 cm (72.E inches) âllowed tor repair

Blâde Anglssi Measured atlhe 71 cm (28 in)station:
Lotx Piich: +13.5'+0,2'
High Pitchr +28'11'

Propelle. Sp€ed Limtts (Np): none

POWER PLANT LIMITATIONS No changs

PLACARDS

Placards conceming otherprop€llêls âre obsolele ând mustbe r€mov€d or perman€nty

Revision 1 -22 Sept€mber 2015 Pagê ô of 13



MT-Ptop€ll€r EntvJic.klung GmbH
Flugplâtzsh1
94348 Alting
GERMANY

AFI!/I Supplement Ooc. l{o. E-2706
0R 400 Sedes
MTV-6.4/190€9
Propeller lnstallation

SECTION 3 . EiIERGENCY PROCEDURES

No Change.

SECTION ,l - NORII|AL PROCEDURES

No change.

SECTION 5. PERFOR ANCE
\ryh6n the nâ^t MTV€-ll/l90€9 propêlleris in statted the following Data sreappticâbtei

T.ke Otr 1100ko:

R6vision 1 -22 September 2015

SHORT FIELD TA(ÈOFF DISTÆICE
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MT-Propsller Éni/vicklung GmbH
Flugplalzslr.l
9434E Atting
GERMANY

SECTION 5 - PERFORMANCE (Continued)

Take Off 1000ko:

AF supplement Doc. No. E-2706
OR 400 Series
MTV-6-ÂJ1 90-69
Prop6ll6r Installation
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SEGTION 5 - PERFORMANCE (Continuod)

Cllmb llooko

Revision I -22 Seplemb€r2015
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MT-Pmpêller Entwicklung GmbH
Flugplatzstrl
94348 Atting
GERMANY

AFM Supplern€nt Doc. No. E-2708
DR 400 Sêri€s
MTV-6-AJ't 90-69
Propeller lnslallation

SECTION 5 - PERFORiIANCE (Continuêd)

Climb l00oko

Tow. 1o!!__-[tl-
,rg!--lL
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MT-Pmp€ll€r Entwicklung GmbH
Flugplatzstr.l
94348 Atting
GERMANY

AFM Supplemsnt tloc. tlo. E-2708
DR 400 Series
MTV-6-I/190-69
Propeller lnstallalion

SECTION 5 - PERFORHANCE (Continued)

All other performance hâvs besn det€rmined to be equâl to or b€ttsr Û|an th€ basgling
airylane. Therefore alloiher p€rlormâncê dâlâ from Ûe baseline âirc.att cân bê used for
Perfomanc€ deteminatjon.

SECTION 6 . WEIGHT AND BALAI{CE AND EOUIPTIENT LIST

The new MTV-6-r',/19G69 hâs the 3ame Weight and CG as the origiml MfV-ôA/1E7-129.

\ryhen installing the MTV-6-1J190-69 propeller, the equipment lisl must be amended to
refect âddilion of this prop€ll€r.
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MT-Prcpeller Entwicklung GmbH
Flugplstzsù.1
9434E Alting
GERMANY

AFll Supplement Doc. l{o. E-zl08
DR 400 Sei€s
MTV-6-4,/ t 90-69
Propeller lnslallalion

SECTION 7 - DESCRIPTION OF THE AIRCRAFT AND ITS SYSTE S

The MTV€-A,/190-69 is â 3-blâde hydraulically actuated, constant sp€€d plopdler with
190 cm (74.8 in) diâmeter. Th€ propeller construclion consists ot nâtlÉl composile blâdes
mouniêd in â convenlionalaluminum hub. Stâinless steel êrosion shæths prot€ct the
prcpeller blade l€ading êdges.

Th€ propeller is driv€n by lh€ €ngins via a r€duction geâr box.. Ths ptop€llet ptch and
speed conùol E mâintâined by oil pre3sure via an ECU controlled Constant Speed Unit.

An intomal spring moves the propeller blades towads lhe low patch (hagh rpm), while the
CSU conlrolled oil pr€ssure, moves th6 propeller blâdès towads high pitch (low rprn).
The CSU w€3 g€aôox oilfor propeller contrcl.

CAUT|ON
Do not push aircraft on spinner.
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MT-Plopeller Ëntwicklung GmbH
Flugplatsstr.l
9434E Atting
GERMANY

AFll Suppl€mont Doc. No. E-2708
DR 400 Series
MTV-6-I,/190-69
Pmpeller lostallation

SECTION 8 - HANDLING, SERVICE & [IAINTENANCE
Propeller Service:
Since the MT-Propellerc may also pick up loo3€ pieces of rock and debri3from lhe râmp
and runway, the blades should be checked pnor to each fighlfor damag6. Thô dâily
preiight is pe.fofined by the pilot and includes exâminalion of the propeller blade8 ând
spinners for visible damage, cÉcks, gEase oroil leakage, blâde shakê ând blad6 ânglê
play. Eledê shake upto 1/8 inches (3 mm) and a blade ângl€ plây of2'is allow€d.

Do nôl dress out prcp nicks. Maintenance and .epairs should only be accomPlished by
appropriately rated ând qualified ærsonnel in âccordance with MT-Propellêfs lnstruction
for Continued AiMorlhin$s Doc. No. E-2710, latesl revision.

The propsllers mey be cleâned with â mild solution of soap and wâter. Do nol use solvents.

SECTION 9 - SUPPLEMENTS

This document shall be incorporated inlo the aircrafts AFM following the ansLailatjon of the
MTV-6-4,/1 9069 propell€r.

SECTION IO - OPERATIONAL TIPS

No chang6.
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