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Introduction 
Certaines choses vieillissent très bien, quelques autres résistent encore mieux le passage du 

temps. Dans l'aviation il existent quelques exemples, car les avions sont dessinés pour une 

durée de vie déterminée et après être remplacées par des machines plus puissantes. Le 

Beaver est un des ces exemples parce que après d'avoir été construit ça fait quelques 

années il est encore en service et pas pour des raisons sentimentales sinon parce que il est 

le meilleur à effectuer un certain nombre de tâches très utiles. Il y a plusieurs opérateurs 

des Beaver qui vous diront qu'il est le meilleur avion car est le plus adéquat pour faire le 

boulot sans faire attention de son age. 

 

Le Beaver n’est pas un avion beau. Il a été dessiné pour transporter une demie tonne de 

cargaison ou vous voulez, quand vous voulez. C’est le meilleur avion pour les tâches plus 

difficiles.  

 

La version du Beaver pour FSX a été redessiné avec le style 100% de FSX avec tous les 

caractéristiques de FSX. 

 

Mathijs Kok 

AEROSOFT  

 

Copyrights 
Le manuel, la documentation, les images de vidéo, le software, et tous les matériels relatifs 

se trouvent protégés par le copyright et ne pourront pas sous aucun motif, être copiés, 

photocopiés, traduits ou réduits à tout milieu électronique ou à format lisible avec une 

machine, de façon total ou partiel sans le consentement préalable et par écrit d'AEROSOFT. 

LE SOFTWARE EST FOURNI "TEL QUEL" ET IL N'INCLUT PAS D'AUCUNE GARANTIE 

EXPLICITE OU IMPLICITE. L'AUTEUR DECLINE TOUTE RESPONSABILITÉ PAR DÉFAUTS DE 

FONCTIONNEMENT, DÉCÉLÉRATION, OU TOUT INCONVÉNIENT QUI PEUT ARRIVER 

PENDANT L'INSTALLATION ET L'UTILISATION DE CE PROGRAMME. 

Copyright © 2007 AEROSOFT. Tous les droits réservés. Microsoft Windows, Windows ® 

2000, Windows XP et Flight Simulator sont marques enregistrées de la Corporation Microsoft 

aux États-Unis et dans d’autres pays. Toutes les marques appartiennent à ses propriétaires 

respectifs. 

Le copyright est un sujet très délicat. Si vous trouvez des contrefaçons de ce logiciel veuillez 

nous prévenir à : info@aerosoft-shop.com. Nous nous assurerons que toutes les plaintes par 

violation du copyright seront récompensées. 

 

Aerosoft GmbH 

Lindberghring 12 

D-33142 Büren, Germany 

www.aerosoft.com 

www.aerosoft.de 

www.aerosoft-shop.com 

http://www.aerosoft.com/
http://www.aerosoft./
http://www.aerosoft-shop.com/
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Crédits 
Concept:   Mathijs Kok 

Graphics & models:  Tim Taylor & Andrey Tsvirenko 

Sons:    Nick Schreger (MeatWater Studios) 

Flight Models:   Alexander Metzger & Mathijs Kok 

Gauge Logic:   Hans Hartmann, Mathijs Kok  

Gauge bitmaps:  Andrey Tsvirenko, Tim Taylor 

Panel bitmaps:  Andrey Tsvirenko, Tim Taylor 

Project Management:  Mathijs Kok 

Manual, documentation:  Mathijs Kok 

Installer:   Andreas Mügge 

Additional liveries:  Chris Brisland 

 

Nous voulons remercier spécialement à Neil Aird pour les images nécessaires pour résoudre 

quelques inconvénients, à Alexander pour aller plus loin que demandé et à Shaun pour son 

aide particulière.  f 

Matériel requis 
 Pentium 2 GHz (Duo2Core Intel conseillé) 

 1 Go RAM (2 Go conseillé) 

 Carte video avec 256 Mo DirectX 9  

 350 Mo de espace libre sur votre disque dur 

 Carte son 

 Microsoft Flight Simulator X (NON compatible avec les anciennes versions) 

 Windows 2000, Windows XP, Windows 2003 (NON compatible avec les anciennes 

versions) 

 Adobe Acrobat® Reader 6 nécessaire pour lire et imprimer le manuel (1) 

 

(1) Available for free, download at: http://www.adobe.com/prodindex/acrobat/readstep.html 

 

Support Technique 
Le support technique pour ce produit est assuré par Aerosoft. Nous avons choisi de vous 

fournir ce service dans notre “Forum de Support Technique” pour une simple raison : c’est 

plus facile, rapide, efficace et nos clients peuvent nous donner un coup de main pendant 

qu’on dort ! 

 

Forum Aerosoft: http://forum.aerosoft-shop.com 

 

Nous accordons une grande importance au support technique. Pour cette raison, acquérir 

nos produits vous donne le droit de nous poser toutes les questions possibles en cas de 

problème ou de doute. N’hésitez pas à nous contacter pour tout renseignement 

complémentaire.  

 

 

 

http://www.adobe.com/prodindex/acrobat/readstep.html
http://forum.aerosoft-shop.com/forum/index.php
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DHC2 Beaver 
Autant que l’on puisse le savoir, un seul avion détient le prix ou la reconnaissance la plus 

importante d’un pays. Le Beaver a reçu un prix de la part du gouvernement canadien, et 

pour de bonnes raisons car le Canada serait un peu différent si le Beaver n’avait pas fourni 

un moyen de transport fiable et sûr vers les régions du pays que ne pourraient pas être 

accessibles par la route. Un avion très connu dans le monde entier, qui, mis à part le 

combat air-to-air, a fait toutes les taches possibles : fumigateur de brosse, déploiement de 

parachutistes, tout que vous vous imaginez, le Beaver l’ai déjà fait. Sur la neige, la glace, la 

toundra, la pelouse ou le sable, le Beaver peut atterrir sans problème. Il a volé sur chaque 

continent et il est probablement le seul avion à avoir atterri sur les deux pôles. 

 

Dessiné pour être un appareil robuste et fiable, le Beaver peut transporter une demie tonne 

de fret. Son moteur Wasp, solide et facile à entretenir est une des raisons de son succès. Le 

dessin de l’avion avec des grandes portes d’accès, un train d’atterrissage solide pour des 

atterrissages un peu imparfaits et ses capacités d’atterrissage sur pistes courtes font du 

Beaver l’un des avions les plus recherchés dans son genre.     

 

Seulement 1700 Beavers ont été construits mais le nombre d’appareils en service augmente 

de plus en plus car ils sont en train d’être reconstruits et rééquipés. Non pas pour des 

raisons sentimentales mais parce qu’il peut transporter une demie tonne quand vous voulez, 

ou vous voulez ! 

 

Le Tableau de bord 
Vous ne trouverez aucune image des cockpits car il y a autant de cockpits que de Beavers. 

C’est-à-dire qu’il existe des modèles avec le cockpit d’origine datant de 1950 mais aussi 

d’autres avec des cockpits de dernière génération. Tapez « Beaver Cockpit » sur Google 

Image Search et vous verrez le résultat.  

 

Nos tableaux ont été dessinés plus pour une utilisation extensive que pour un réalisme 

absolu. C’est la raison qui nous a conduit à développer plutôt le Cockpit virtuel et pas le 

tableau de bord en 2D. FSX oblige le développeur à choisir cette option car nous pouvons 

maintenant définir des vues séparées et non un tableau séparé. Vérifiez l’appendice B pour 

plus d’informations sur les vues en FSX.  
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Le décor  
Nous essayons toujours de vous livrer un petit décor avec l’avion pour vous donner un point 

de départ pour vos explorations. Nous avons décidé d’utiliser la base d’hydravions localisée 

sur le port de San Francisco. Le décor a été fait en redessinant le port de San Francisco pour 

adapter le décor. Chris Brisland a réalisé la peinture des Beavers volant à partir de cette 

base. Vous trouverez le vol de démarrage avec les autres vols de FSX. 

 

Il y a quelques objets qui peuvent s’afficher en flottant et les barrières en verre ne sont pas 

du tout transparentes. Dès que nous aurons de meilleurs outils disponibles, nous résoudrons 

le problème. 
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 Manuel des systèmes 

Moteur, Mélange, Puissance et hélice 

Général 
Comme la plupart des avions de cet age et avec ce 

type de moteur, il faut les piloter en réglant la 

pression d’admission et les RPM.  

 

Pour augmenter la puissance 

1. Augmentez la vitesse de l’hélice en poussant la 

commande d’hélice vers l’avant. 

2. Augmentez la pression d’admission en poussant 

la commande des gaz vers l’avant. 

 

Pour réduire la puissance 

1. Réduisez la pression d’admission en ramenant la commande des gaz vers l’arrière. 

2. Réduisez la vitesse de l’hélice en ramenant la commande d’hélice vers l’arrière. 

 

Vous trouverez un schéma sur l’utilisation de la pression 

d’admission et les RPM sur l’appendice C, Réglages du moteur.  

 

 

Sur le Centre d’Apprentissage (Le système d’aide sur FS) il y a plusieurs articles qui vous 

donneront plus d’information :  

Site Map/Reference/AOPA articles/Powerplant Management 

Site Map/Reference/AOPA articles/Engine Basics 

 

Ne risquez pas de voler le Beaver avec l’AutoProp et l’AutoMixture enclenché 

Type de Moteur & Limitations 
Pratt & Whitney Wasp Jr. R985 SB-3 

Puissance continue au niveau de la mer: 

34.5 inch manifold, 2200 RPM (400 hp) 

Puissance maximale au décollage: 

36.5 inch manifold, 2300 RPM (450 hp) permis seulement pendant 60 seconds. 

 

Le fonctionnement du moteur en puissance maximale pendant 

plus de 60 secondes peut affecter la fiabilité du moteur. 

Rappelez vous que vous aurez besoin des 450 hp du moteur à 

tout moment.  
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Contrôle de puissance/Manette de gaz 
La commande des gaz détermine la puissance que le moteur peut développer en contrôlant 

la quantité de carburant et d’air admise dans les cylindres. Lorsque la commande des gaz 

est complètement « ouverte » (pleins gaz), un maximum d’air et de carburant pénètre dans 

le circuit de carburation pour fournir une puissance maximale. Lorsque la commande des 

gaz est « fermée », seule une petite quantité d’air entre dans le circuit de carburation et le 

moteur délivre une puissance minimale. Pour augmenter les gaz, poussez la commande des 

gaz vers l’avant. Pour les réduire, ramenez-la vers l’arrière. Le manomètre d’admission 

indique la pression de l’air qui pénètre dans les cylindres du moteur et donne une mesure 

approximative de la puissance du moteur. D’une manière générale, plus la pression 

d’admission est élevée, plus la puissance développée est élevée. Le moteur Wasp peut 

atteindre un niveau de pression d’admission de 46’’Hg, mais vous pouvez maintenir ce 

niveau de pression seulement pendant quelques minutes.   

 

Contrôle de mélange 
Étant donné qu’un moteur d’avion fonctionne à des altitudes variées, le mélange 

air/carburant peut être réglé afin d’optimiser le rendement en fonction de la densité de l’air. 

Un mélange est trop riche lorsqu’il contient une quantité excessive de carburant pour les 

conditions atmosphériques dans lequel l’appareil vole ; le moteur se met à mal fonctionner 

et perd de la puissance. La solution consiste à «appauvrir le mélange » Lorsque vous êtes en 

montée, appauvrissez le mélange en tirant sur la commande de richesse jusqu’à ce que la 

jauge de température des gaz d’échappement (EGT) soit au maximum puis en la repoussant 

ensuite légèrement vers l’avant. Veillez cependant à ne pas trop appauvrir le mélange : un 

mélange trop pauvre peut provoquer la surchauffe du moteur ou une détonation due à 

l’explosion soudaine, et souvent préjudiciable, d’air et carburant dans le cylindre. Pour 

l’atterrissage et le décollage il vaut mieux utiliser un mélange riche.  

 

1. Appuyez sur CTRL+MAJ+F1 pour définir le mélange comme pauvre 

2. Appuyez sur CTRL+MAJ+F2 pour appauvrir le mélange. 

3. Appuyez sur CTRL+MAJ+F3 pour enrichir le mélange. 

4. Appuyez sur CTRL+MAJ+F4 pour définir le mélange comme riche. 

Dans le Cockpit Virtuel, cliquez sur le bouton de commande de 

Richesse ou faites glisser le bouton jusqu’à la position voulue. 

Pour affiner le réglage, utilisez la roulette de la souris. 

 

Contrôle d’hélice 
Si vous ne changez pas la pression d’admission (Avec la manette vous vous rappelez?) vous 

pouvez contrôler le nombre de tours/minute avec le control d’hélice. A mesure que vous 

augmentez l’angle d’inclinaison, vous verrez une diminution des tours/minute car l’hélice 

essaie d’impulser plus d’air vers l’arrière.  

 

Au cours du décollage, vous avez besoin de toute la puissance que le moteur peut 

développer. Par conséquent, maintenez la commande d’hélice enfoncée pendant ce phase de 

vol : l’angle des pales est faible, découpant l’air facilement ce qui permet au moteur de 

tourner à pleine puissance. Une fois en vol, vous pouvez ramener légèrement vers l’arrière 

la commande d’hélice : l’angle des pales est plus élevé, découpant l’air en grosses tranches, 

ce qui permet de faire un meilleur usage de la puissance du moteur. Si vous perdez la 

puissance du moteur, il faut augmenter l’angle d’inclinaison des pales de façon qu’elles 

auront plus de résistance.  Pour l’atterrissage il faut utiliser toute la puissance possible.  

 

Pour mettre l’hélice en drapeau en utilisant le cockpit virtuel : 

1. Dans le cockpit, cliquez sur le bouton de la commande d’hélice. 
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2. Faites glisser le bouton jusqu’à la position voulue. 

Pour affiner le réglage, utilisez la roulette de la souris. 

Pour ajuster la mise en drapeau de l’hélice 

• Appuyez sur CTRL+F1. 

• Réduisez la vitesse de l’hélice en appuyant sur CTRL+F2. 

• Augmentez la vitesse de l’hélice en appuyant sur CTRL+F3. 

• Réglez la commande d’hélice à fond (pleins petits pas) en appuyant sur CTRL+F4. 

Volets, Ailerons  
Le Beaver possède de grands volets lui permettant des 

opérations sur pistes courtes. Pour augmenter l’efficacité des 

volets, les ailerons se déploient aussi comme les volets. Tout 

ça diminuera légèrement la manoeuvrabilité latéral. 

L’indicateur des volets se trouve juste en face du pilote.  

 

Une des fonctionnalités du Beaver qui a été mise à jour est son 

système des volets électriques, car le vieux système à pompes 

été un peu compliqué à utiliser. Le système électrique que nous 

avons employé sur le Beaver est le plus connu. Ils peuvent être 

utilisés à partir de l’interrupteur situé à gauche du système radio. Vous pouvez utiliser aussi 

les commandes du clavier ([F5]…[F8]) ou avec le levier du Cockpit virtuel. 

 

Chauffage du Carburateur 
Le levier du chauffage du carburateur utilise quelques valves pour faire 

entrer l’aire chaud dans les carburateurs pour le protéger contre le 

givrage. Comme l’air est chauffé par le moteur, il faut qu’il soit chaud 

pour pouvoir dégivrer le carburateur. L’indicateur de température du 

carburateur vous donnera une bonne indication sur les conditions de 

l’air dans le carburateur. Si la température descend au-dessous de 

5 degrés, vous risquez d’avoir du givre dans le carburateur.   

Train d’atterrissage amphibie/ski 
 

Evidement, le Beaver ne dispose pas d’un train d’atterrissage rétractable mais les 

modèles amphibies et avec des skis ont besoin des contrôles pour les déployer/replier. 

Nous avons ajouté un levier avec un indicateur lumineux de couleur verte qui indique si 

le train est sorti ou pas. Vous pouvez utiliser aussi la touche G du clavier.  

Gouvernes de direction pour l’eau 
Les gouvernes de direction pour l’eau sont déployées et repliées avec un système de  

poulies situé sur la partie gauche. Il suffit de tirer le câble pour bloquer le système et de 

cliquer sur le crochet qui les bloque pour le débloquer. Vous pouvez utiliser aussi la 

touche Shift+W du clavier. 

Chauffage du carburateur 
Le Beaver dispose d’un levier pour contrôler le chauffage du carburateur avec deux 

positions: On/off. 

Pompe Manuelle 
Une pompe manuelle peut amener le carburant au carburateur si un problème se 

présente avec les autres pompes. La pompe est située dans la partie inférieure de la 

console centrale. Il faut cliquer plusieurs fois pour la faire marcher.  
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Carburant 
Il y a 3 réservoirs de carburant, tous placés très 

près du centre de gravité, donc, vous ne 

remarquerez pas beaucoup le changement de 

centrage si un des dépôts est vide. Commencez 

par le réservoir arrière et finissez avec le 

réservoir avant. Il est conseillé d’utiliser une 

routine standard pour le démarrage du moteur 

car elle utilise les trois réservoirs et vous aurez 

suffisamment de carburant pour alimenter le moteur. Dans le 

module de gestion du carburant et du fret de l’avion sur FS il sont 

appelés CENTRE car ils sont situés au centre de l’aéronef. 

 

Avant Centre Arrière 

35 USG  

(34.5 usable) 

35 USG 

(34.5 usable) 

25 USG 

(24.5 usable) 

Démarrage Roulage Point fixe 

 

Sur la partie inférieure du tableau de bord vous trouverez le sélecteur du 

carburant. Ce n’est pas facile de l’interpréter car il a été fait plutôt pour 

le sentir que pour le voir. Si vous voulez aller du réservoir avant vers le 

réservoir arrière passez impérativement par le réservoir central, sans 

jamais tourner l’interrupteur via le mode OFF (C’est évident n’est-ce  

pas ?) Le levier de coupure du flux du carburant est situé à gauche de la 

commande.  

 

Ne confondez pas avec l’indicateur des réservoirs de carburant car ils sont placés 

différemment par rapport à l’interrupteur. L’interrupteur vertical correspond au réservoir 

central mais dans l’indicateur, le réservoir central est celui de droite.  

Consommation de carburant 
Le tableau suivant affiche les pressions d’admission standard et le réglage des RPM ou 

tours/minute plus la consommation de carburant. Les réglages sont stipulés selon un 

appauvrissement du mélange parfait.  

 
Altitude Pression d’admission & RPM 

0 1600-26.7 1600-28.5 1650-29.5 1750-29.7 1900-29.2 2000-29.7 

1000 1600-26.5 1600-28.5 1650-29.2 1750-29.7 1900-29.2 2000-29.5 

2000 1600-26 1600-27.7 1650-29 1750-29.2 1900-28.7 2000-29.2 

3000 1600-25.7 1600-27.5 1650-28.7 1750-29 1900-28.5 2000-29 

4000 1600-25.5 1600-27 1650-28.2 1750-28.7 1900-28.2 2000-28.5 

5000 1600-25.2 1600-26.7 1650-28 1750-28.2 28.2-28.0 2000-28.2 

6000 1600-25.2 1600-26.5 1650-27.5 1750-27.7 1900-27.7 2000-28 

7000 1600-25 1600-26.2 1700-27 1750-27.2 1900-27.5 2000-27.7 

8000 21600-24.7 1600-26 1700-26.5 1800-26.7 1900-27.2 2000-27.5 

ImpGal/hour 14.1 15.2 16.5 18.4 20.8 23.1 

USGal/hour 16.9 18.2 19.8 22 25 28.5 

B.H.P. 200 220 240 260 280 300 

 

 Système d’huile 
Le système d’huile dispose d’un réservoir de 5.2 gallons impériaux situé 

dans le front du pare-feu. L’orifice de remplissage se trouve dans le 
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cockpit, dans le pylône central. C’est la raison pour laquelle dans le cockpit il y a toujours 

l’odeur du huile. Il y a aussi un indicateur dans la console centrale qui affiche la température 

et la pression de l’huile. Le système étant très fiable, vous n’aurez pas besoin de faire 

beaucoup attention à cet indicateur.  

GPS 
Aujourd’hui, la plupart des avions disposent d’un GPS, et le 

Beaver, bien évidemment dispose d’un GPS. Il a été placé sur le 

tableau de bord et fonctionne avec des batteries internes (quand 

il n y a pas de puissance disponible) avec une durée de 2 heures. 

Le GPS Garmin GPSMAP 295 est le GPS par défaut de FSX, donc, 

vous trouverez le GPS facile à utiliser. Nous n’avons pu trouver 

la documentation concernant le GPS sur FSX, alors, vérifiez les 

manuels réels pour plus d’informations.   

 

Full Pilots Guide: 

http://www.garmin.com/manuals/GPSMAP295_PilotsGuide.pdf 

Quick Start: 

http://www.garmin.com/manuals/GPSMAP295_QuickStartGuide.pdf 

Pilote automatique et radios 
S’il y quelque chose que nous savons, c’est 

que les pilotes virtuels adorent les avions 

confortables et bien équipés, donc, nous 

avons installé un pilote automatique et un 

système radio Bendix-King. Cependant, les 

autres jauges ne sont pas à jour, mais 

malgré tout vous pourrez capturer le 

localisateur d’un ILS mais vous devrez voler 

manuellement sur la pente de descente.  

 

Horloge 
Voila l’instrument le moins intéressant du Beaver, mais il vient d’un Bombardier Russe. Il 

affiche les heures, les minutes et les secondes et même la date 

(le jour du mois seulement). Il est très fiable et résistant. Vous 

allez adorer !  

 

 

 

Avaries et urgences 
Une des caractéristiques les plus extraordinaires 

de FSX est le mode des avaries extendu. Le 

Beaver a été dessiné pour une utilisation 

complète de cette caractéristique. Des pannes du 

moteur catastrophiques et des défaillances 

mineures sur votre radio, tout peut arriver ! Nous 

vous conseillons de mettre quelques pannes et 

avaries pour augmenter vos émotions lors de vos 

http://www.garmin.com/manuals/GPSMAP295_PilotsGuide.pdf
http://www.garmin.com/manuals/GPSMAP295_QuickStartGuide.pdf
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vols. Prenez votre temps et jetez un œil sur la documentation de FSx concernant ce sujet. 

Sur l’image ci-dessous vous verrez nos réglages de défaillances pour tester le produit. 

Conclusion : Nous avons eu une défaillance de la pompe à carburant et une fuite d’huile. Pas 

facile, n’est-ce pas ? Réglez votre pannes et défaillances et testez vos capacités pour vous 

en sortir indemne. 
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Chargement et centrage 
 

Le Beaver a été construit pour transporter 

presque une demie tonne de fret. Si vous 

observez la taille de l’avion, vous 

remarquerez qu’il peut transporter un 

chargement de plus de 1600 livres (plus le 

carburant et le pilote) selon les 

spécifications. Mais les Beaver sont connus 

pour transporter des chargements plus 

lourds que d’habitude. La forme du fuselage 

du Beaver rend la cargaison de fret très 

accessible (même 45 gallons d’huile 

peuvent être chargés sans problème) et les 

sièges peuvent être enlevés en quelques 

minutes. Le Beaver est un des avions 

certifiés pour transporter des canoës! 

   

Un autre avantage du Beaver concernant le 

chargement et le centrage est le fait de ne pas présenter beaucoup de problèmes 

concernant le centre de gravité ; désormais, il faut faire attention pour faire voler le Beaver 

de façon efficiente et sûre car si vous avez besoin de compenser un chargement mal centré, 

vous aurez besoin de plus de carburant)  

 

En utilisant le module de carburant et de FSX, vous pourrez modifier le chargement de 

l’avion. Selon le modèle de l’avion (5 sièges ou 8 sièges) vous pourrez supprimer passagers, 

bagage et fret. Les avions inclus ont été chargés au maximum parce que c’est plus amusant 

de voler avec un avion lourd.   

 

La modification des poids peut être très intéressante, même si FSX vous dit que l’avion est 

hors centrage ou surchargé. Assurez-vous seulement d’avoir la piste suffisante, toundra, 

neige ou eau en cas d’une accélération-arrêt.   
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Manuel d’opérations 
Le Beaver est un avion facile à piloter ; il faut juste prendre en compte qu’il est gros et 

lourd, donc, il prend son temps pour changer de direction ou de vitesse, mais c’est un avion 

très stable, très facile à compenser en croisière et qui ne possède pas de tendances 

suicidaires qui pourraient vous tuer. 

 

Les procédures sont valables pour toutes les versions, avec les adaptations nécessaires pour 

les versions ne disposant pas de train d’atterrissage en tant que tel.  

Général 

Marge de franchissement d’obstacles 
Quand vous aurez besoin de franchir un obstacle pendant le décollage, vous pourrez faire 

décoller l’avion à 60 noeuds et si vous faites attention, vous pourrez maintenir l’avion à 70 

noeuds pendant un instant. Vous penserez que vous êtes dans un hélicoptère mais il faut 

faire très attention car c’est un mode de vol très dangereux parce que vous n’aurez pas de 

vitesse nécessaire en cas de problème. Au moment de l’atterrissage, vous pouvez franchir 

un obstacle de 50 pieds et atterrir sur 1250 pieds (1510 pour les flotteurs) 

  

Compensation 
Notre Beaver dispose d’un pilote automatique mais la plupart du temps vous ferez voler le 

Beaver manuellement. Etant donné que le Beaver n’est pas un avion nouveau, vous verrez 

que chaque modèle est différent. Alors, vous aurez besoin de compenser les commandes et 

gouvernes pour le rendre stable. En réglant les paramètres de réalisme sur difficile, vous 

remarquerez que le Beaver se détourne de son cap même légèrement, et en croisière l’aile 

gauche aura tendance à pencher en raison de la force de l’hélice, donc il faudra compenser 

avec le compensateur d’aileron et le compensateur de 

gouverne de direction. 

 

Les compensateurs sont placés au-dessus de votre tête 

et peuvent être réglés à partir du cockpit virtuel et du 

clavier numérique:  

 

[CONTROL]-[4] Compensateur d’aileron gauche 

[CONTROL]-[6]  Compensateur d’aileron droite 

[1]    Compensateur gouverne profondeur 

   haut 

[7]   Compensateur gouverne   

   profondeur bas 

[CONTROL]-[0] Compensateur gouverne de direction gauche 

[CONTROL]-[4] Compensateur gouverne de direction droite 

 

Notez: Si vous volez avec le centre de gravité un peu vers l’avant (2 pilotes, pas de bagage 

et seulement avec le réservoir de carburant avant) vous aurez besoin de compenser autour 

de 13% en cabré. En cas de poids maximum, vous aurez besoin de compenser 16% en 

piqué. Les Beavers équipés des flotteurs (l’amphibie aussi) ont plus de résistance au 

dessous du point du centre de gravité, alors ils doivent être compensés de façon différente 

en croisière. (CoG vers l’avant : 38% cabré, 11% pour un poids standard et 14 % en piqué 

en cas de poids au maximum). 
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Décrochages 
Le Beaver ne décroche pas comme les autres appareils, il peut voler à des vitesses de 

décrochage (60 mph avec les volets rentrés et 45 mph avec les volets sortis au maximum). 

L’avertissement de décrochage se déclanchera mais vous pourrez garder le contrôle de 

l’appareil. Seulement en cas de chargement au maximum (Centre de gravité vers l’avant, 

vous expérimenterez un décrochage avec une légère attitude en piqué).  

 

Vous pouvez voler lentement (mais vous aurez besoin de plus de puissance) à 65 mph avec 

les volets rentrés et à 55 mph avec les volets en configuration d’atterrissage.  

Vol plané en cas de défaillance de moteur 
Le Beaver n’est pas très adéquat pour le vol à voile ou vol plané parce qu’il est lourd et 

parce qu’il n’a pas un fuselage très aérodynamique pour ces cas. Par contre il est possible 

d’atterrir par paliers sur une piste très courte. Selon votre poids, il vaut mieux le faire à 80 

noeuds. L’hélice nécessite d’être mis en drapeau.   

Opérations avec des roues 

Démarrage 
Après la réalisation des inspections avant-vol et des procédures du cockpit, vous êtes prêt à 

démarrer le moteur. Il suffit de suivre attentivement les listes de vérification et le moteur 

démarrera sans problème. Donnez-lui quelques minutes pour se chauffer avant de lui 

demander de la puissance.  

 

Le Beaver a été dessiné pour opérer sous conditions météo propres à l’arctique ; pour cette 

raison, les dessinateurs ont ajouté un système qui permet la charge de la batterie et donne 

de l’électricité extra pour le démarreur, le moteur et les bougies. Ne vous inquiètes pas, FS 

ne peut pas simuler toute la procédure, donc, nous avons supprimé le système pour votre 

confort et tranquillité d’esprit.   

 

En appuyant sur [CONTROL]-[E] le moteur démarrera sans problème.  

 

Roulage 
Comme tous les avions dotés des roulettes à queue c’est ne pas facile de réaliser le roulage, 

car, Lorsque le nez de l'avion pointe vers le ciel, il est difficile de voir la voie de circulation et 

la piste au loin. Les pilotes d'avion à roulette de queue sont donc obligés de regarder par les 

fenêtres latérales pour voir en face d'eux, ce qui implique une rotation de l'avion ou de 

légers zigzags le long de la voie de circulation. De plus, les vents de travers doivent toujours 

être pris en compte. Alors, il faut vérifier les freins et regarder que les instruments 

(indicateur des virages et compas soient opératives) 

Point Fixe 
La séquence du Point fixe, chauffera le moteur et testera quelques systèmes. Normalement, 

il faut faire cette séquence avant le décollage, après le roulage. Les listes de vérifications 

pertinentes vous aideront avec ça.  

Décollage 
Quand tout est ok, il faut s’aligner sur la piste de décollage, faire les vérifications avant-

décollage et attendre l’autorisation de décoller. Une fois que vous êtes autorisés à décoller, 

appliquez la puissance nécessaire pour le décollage (autour de 37’’ de pression 

d’admission) ; plus c’est possible mais vous risquerez de vous retrouver sur la ligne rouge ! 

Avec la charge par défaut, les pleins de carburant, le compensateur neutre et les volets en 
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configuration de décollage, il devrait décoller tout seul sans nécessité de soulever la queue à 

65 mph et continuer la montée à cette vitesse. Rappelez vous qu’il faut diminuer la pression 

d’admission après le décollage car le moteur peut dépasser le performance maximum 

permis.  

 

Vitesse;   60-70 noeuds 

Pression d’admission;  35-37” 

RPM;     Full 

Volets:    Montée (ou décollage en cas de décollage sur pistes courtes) 

Montée initiale 
Replier les volets à la position “Montée” vous donnera une vitesse de montée de plus de 80 

mph environ, ce qui est le meilleur angle de vitesse de montée.  

 

Vitesse;   80 noeuds 

Pression d’admission;  33-34” 

RPM;     Full 

Vitesse verticale;  +500 minimal 

Volets:    Montée (ou décollage en cas de décollage sur pistes courtes) 

Montée 
Une fois que vous aurez franchis l’aéroport et les autres obstacles vous pourrez abaisser le 

nez de l’appareil un peu pour augmenter la vitesse. Au même moment réduisez la pression 

d’admission et diminuez les RPM de l’hélice à 2000. Si vous avez besoin repliez les volets, 

après compensez l’appareil pour une vitesse de 100 nœuds et vous aurez un taux de 

montée entre 500 à 700 pieds par minute. Si la montée vous prend beaucoup de temps, 

appauvrissez le moteur selon vos besoins. 

 

Vitesse;   100 noeuds 

Pression d’admission;  30-32” 

RPM;     2000 

Vitesse verticale;  +500 minimal 

Volets: Croisière (ou montée si vous voulez monter par paliers)  

Croisière 
Le niveau de croisière restera à votre choix, mais s’il n’y a pas des montagnes à franchir, il 

vaut mieux voler à des niveaux entre 3000 et 5000 pieds, si vous avez la chance d’y rester. 

Une fois votre niveau de croisière atteint, abaissez le nez de l’appareil et laissez augmenter 

la vitesse. Au même moment réduisez la pression d’admission et appauvrissez le moteur. 

Les RPM doivent rester à 2000 tours/minute. Si l’avion a été chargé correctement, vous 

aurez besoin d’un peu de compensateur (ou rien du tout) pour rester stable. Sans le pilote 

automatique vous prendrez plus de temps à compenser.  

 

Vitesse;   125 noeuds 

Pression d’admission;  28” 

RPM;     2000 

Volets:    Croisière  

Croisière réduite 
Si vous voulez réduire les niveaux de bruit ou si vous avez une longue distance à parcourir 

vous pouvez choisir de voler lentement mais de façon efficiente. Vous aurez besoin 

probablement d’une touche de compensateur pour rester stabilisé.  

 

Speed;   100 noeuds 
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Pression d’admission;  20-24” 

RPM;     1900 

Volets:    Croisière  

Descente en cours de vol 
Si vous avez besoin de descendre en cours de vol, il est mieux le faire en conservant la 

vitesse de croisière. Seulement réduisez la pression d’admission à 22’’ et les RPM à 1800. 

Vous obtiendrez un taux de descente entre 500 à 750 pieds par minute.  

 

Vitesse;   125 noeuds 

Pression d’admission;  20-24” 

RPM;     1800 

Vitesse verticale;  -500’ to -750’ minimal 

Volets:    Croisière  

 

Approche 
Vous pouvez utiliser la descente en cours de vol pour le premier palier de la descente, mais 

quand vous serez proche de l’aéroport il faudra stabiliser l’appareil en configuration 

d’approche. Ça vous aidera à diminuer la vitesse et vous donnera le temps de faire les 

vérifications avant-atterrissage. 

  

Pression d’admission;  15-17” 

RPM;     2000 

Vitesse verticale;  -500’ to -750’ minimal 

Volets:    Croisière  

Finale 
En finale, il faut avoir une vitesse entre 70 et 80 noeuds. Réduisez la pression d’admission 

vers 17’’ et sortez les volets au-dessous de la vitesse critique. Sans réaliser aucun 

changement de compensation, vous obtiendrez une vitesse de 60 mph et un taux de 

descente de 450 pieds par minute. Ramener la manette de gaz au ralenti vous donnera une 

vitesse verticale de descente de 900 pieds par minute.  

 

Vous pouvez faire atterrir le Beaver doucement mais pas problème, le train d’atterrissage 

est fort et supporte des atterrissages durs. Si vous avez besoin, vous pouvez laisser tomber 

l’avion sur le sol (pas excessivement non plus). Essayez de toucher le sol avec le train 

principal mais abaissez la queue aussi vite que possible. Un atterrissage en 3 points est 

difficile et si vous le faites incorrectement, la queue peut toucher en premier et rebondir 

(c’est pas très bon). Une fois que la queue a touché le sol, tirez un peu encore les 

commandes pour éviter le rebondissement de la queue et augmenter le contrôle 

directionnel.  

 

Vitesse:    80 noeuds 

Pression d’admission;  Au choix 

RPM;     Full 

Volets:    Atterrissage  
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Couper le moteur / Amarrage / Remorquage 
Vous ne pouvez pas stopper le moteur s’il est encore chaud. Sans les 

systèmes de refroidissement actifs, les cylindres seront endommagés, 

mais le roulage vers le parking aidera à baisser la température. Les 

listes de vérifications de coupage 

de moteur vous guideront sans 

problème. N’oubliez pas les freins de 

parking.  

 

Les ailes peuvent vous donner de la 

portance quand le vent souffle très fort, donc le Beaver nécessite 

d’être amarré très bien. Utilisez seulement les points d’amarrage fournis, et pas d’autres 

moyens.  

 

Le remorquage du Beaver 

doit être fait avec la 

roulette de queue soulevé et 

avec au moins une 

personne surveillant l’aile et 

l’hélice en cas de 

franchissement 

d’obstacles. Les freins de 

parking doivent être relâchés avant tout mouvement.  

Operations dans l’eau 
Le Beaver peut être utilisé sur l’eau, mais pour la plupart des pilotes, les opérations sur l’eau 

ne sont pas très faciles. Voici, une guide plus élaboré pour cette opération en particulier. 

L’appendice A vous aidera avec plus de détails.   

Virer/manoeuvrer en conditions de vent fort 
En cas de vent fort, si vous voulez vous déplacer dans n’importe quelle direction différente 

de celle du vent, le Beaver peut être utilisé comme un bateau. Il suffit de laisser le Beaver 

flotter sur l’eau comme une girouette vers le vent. Après, avec le moteur au ralenti, laissez 

le vent souffler sur votre arrière. Vous pouvez aussi sortir les volets pour augmenter la zone 

affectée par le vent. Franchement c’est très amusant de contrôler l’appareil de cette façon.  

 

Pour naviguer vers la gauche: 

 Repliez les gouvernes de direction d’eau.  

 Appuyez sur la pédale droite de la gouverne de direction.  

 Déplacez le manche tout à gauche.  

Pour naviguer vers la droite: 

 Repliez les gouvernes de direction d’eau.  

 Appuyez sur la pédale gauche de la gouverne de direction.  

 Déplacez le manche tout à droite.   

Pour naviguer latéralement avec le vent : 

 Utilisez légèrement la puissance du moteur pour prévenir les dérapages imprévus. 

 Dirigez le nez de l’appareil à quelques degrés de la direction ou vous voulez aller. 

 Le vent soufflera seulement sur l’un des côtés de l’appareil en poussant l’appareil 

latéralement.  

Roulage 
Il y a 2 façons de faire le roulage : 
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1. Roulage de déplacement: Il faut garder une faible vitesse et les gouvernes de 

direction de l’eau sous l’eau.  Dans ce moment l’appareil agira comme un bateau, 

alors, il faut tirer sur le manche tout le temps pour maintenir l’hélice éloignée de 

l’eau car elle pourrait être endommagée. Si le vent souffle fortement derrière vous, 

tirez complètement le manche vers vous pour garder l’hélice la plus éloignée 

possible. Si le vent souffle de façon modérée, utilisez les ailerons pour prévenir le 

capotage. La règle est simple : gardez le manche avec le vent (vent venant de la 

gauche ; Manche à gauche) 

2. Roulage labourage : Appliquez un peu de puissance et le nez des flotteurs sortira 

un peu de l’eau (gardez le manche vers l’arrière). Ça vous aidera à tourner plus 

facilement. Un peu de puissance avec la gouverne de direction tournée au maximum 

vous fera tourner très vite.  

Décollage 
1. Réalisez la procédure point-fixe et les vérifications avant le décollage. 

2. Choisissez la piste pour le décollage et assurez vous qu’elle est dégagée de tout 

obstacle.  

3. Sortez les volets en configuration décollage. 

4. Gagnez de la vitesse par paliers. 

5. Appliquez la puissance nécessaire de décollage 

6. Immédiatement après le décollage, abaissez le nez pour gagner de la vitesse. 

Atterrissage  
1. Réalisez les vérifications avant l’atterrissage. 

2. Vérifiez votre zone d’atterrissage avec précaution, avertissez les bateaux et les gens 

autour sur vos intentions d’atterrir en volant à basse altitude.   

3. Réalisez un tour de piste standard 

4. Vérifiez que les gouvernes de direction pour l’eau et le train d’atterrissage soient 

rentrés.  

5. En finale, vérifiez l’altitude en regardant la côte.  

6. Evitez un atterrissage avec le moteur coupé car c’est très difficile d’estimer votre 

altitude.  

7. Au moment où les flotteurs toucheront l’eau, tirez gentiment sur le manche pour 

éliminer la résistance imprévue.  

De l’eau vers le sol 
Si vous voulez rouler de l’eau vers le sol, vous pouvez sortir le train d’atterrissage dans les 

modèles amphibies. Faites ça seulement à basse vitesse et attendez une chute de la vitesse 

de l’appareil quand le train sera sous l’eau. Le succès de l’opération dépendra du décor de 

FSX, parfois si le terrain est bien dessiné il n y aura pas de problèmes mais quelques fois les 

délimitations entre l’eau et le sol sont dessinés de façon ordinaire, donc, vous risquez de 

vous écraser.  

Operations avec Skis 
Les opérations avec skis sont semblables à celles des modèles à roues. La seule différence 

est le manque des freins ou la résistance des flotteurs sur l’eau. Il faut prévoir tout ça. Il y 

aura aussi un manque de contrôle directionnel et avec des conditions de neige, l’appareil 

aura une tendance à se comporter comme un bateau. Vérifiez la densité de l’altitude car 

c’est un facteur important à prendre en compte concernant la puissance du moteur et sa 

performance.   
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Modèles, modèles de vol et couleurs 
 

Nous avons décidé d’inclure plusieurs couleurs et modèles du Beaver pour augmenter votre 

enthousiasme au moment de faire vos vols. 

 

Nous avons considéré que le meilleur modèle du Beaver était le MKI parce que c’est 

l’appareil le plus utilisé mais aussi car nous avons testé l’avion et obtenu tous les détails 

nécessaires pour faire un bon avion. Nous avons inclus un MK 2 avec le moteur Pratt & 

Whitney Wasp Jr. R985 SB-3. La plupart de Beavers utilisent ce moteur car il est facile à 

entretenir et vous pouvez faire le service partout. D’une autre coté, le nombre de pales de 

l’hélice ne signifie rien, le Wasp est certifié pour avoir 2, 3 et 4 pales. 

 

Modèles 
Il y a 5 versions différentes du Beaver dans ce produit. Les modèles de vol pour chaque 

version sont différents parce que les poids sont différents entre chaque modèle mais aussi la 

portance et la résistance. Vu ces différences, nous avons inclus 20 modèles extérieurs de vol 

et 20 modèles internes (MDL’s) pour vous montrer les différences existantes.  

Roues 
La version standard possède des très grandes roues pour opérer en sol doux.  

Poids à vide: 2,850 lb 

Roues pour toundra 
Quand le sol est vraiment doux ou boueux, ce modèle est la meilleure option. Les roues 

surdimensionnées ne couleront pas sur le sol. Ce type de train d’atterrissage travaille bien 

aussi sur des surfaces couvertes par la neige dans certains points. Les roues sont aussi 

douces que vous serez surpris du rebondissement de l’avion pendant l’atterrissage mais 

elles ajoutent un peu de résistance et du poids à l’appareil, donc, vous aurez une diminution 

légère de votre vitesse.  

Poids à vide: 2,900 lb 

Flotteurs  
Construit pour une utilisation au Canada et en Alaska, la plupart des Beaver ont été dessinés 

pour accomplir des taches sur l’eau. Il faudra vous adapter à la taille et au poids des 

flotteurs car ils diminueront de 12 nœuds la vitesse par rapport à la version avec des roues. 

Vous pouvez aussi faire atterrir ce modèle sur la neige.   

 

Pendant le décollage il faut tirer sur le manche pour faire décoller l’avion car il n’a pas la 

même attitude que l’appareil standard. Vous pouvez déployer les gouvernes de direction 

d’eau avec [SHIFT]-[W]. Il faut les replier pendant le décollage pour réduire la résistance et 

les déployer avec une vitesse mineur à 25 nœuds après l’atterrissage.  

Poids à vide: 3,320 lb 

Amphibie (Flotteurs avec des roues intégrées) 
C’est le modèle le plus polyvalent mais aussi le plus lourd. Dans l’eau, il agit comme le 

modèle doté des flotteurs mais au sol, il ne possède pas la roulette à queue, alors, il dispose 

de deux roues « du nez ». Il faut faire attention car le train n’est pas aussi fort que le train 

standard, donc, il faut atterrir doucement. Il faut aussi s’assurer de ne pas atterrir avec le 

nez trop pointé vers le haut car vous risquez de frapper les flotteurs avec la piste.  
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Pendant le décollage, il faut tirer sur le manche pour faire décoller l’avion car il n’a pas la 

même attitude que l’appareil standard. Vous pouvez sortir le train avec l’interrupteur du 

tableau de bord prévu à cet effet et aussi avec la touche G. Vous pouvez déployer les 

gouvernes de direction d’eau avec [SHIFT]-[W]. Il faut les replier pendant le décollage pour 

réduire la résistance et les déployer avec une vitesse inférieure à 25 nœuds après 

l’atterrissage. Les manœuvres de l’eau vers le sol ne sont pas faciles sur FSX. Faites 

attention.  

Poids à vide: 3,450 lb 

Skis (avec des roues aussi) 
Cette version utilise une paire de skis, disposés sur les roues. Au moment de l’atterrissage 

sur la neige vous le déployez au-dessous des roues. Ça se fait avec la touche G ou avec 

l’interrupteur prévu à cet effet. Si vous atterrissez sur une piste que n’est pas du tout 

couverte de neige, utilisez le train plutôt que les skis. Si vous rencontrez de la neige 

pendant le roulage sur la piste, les skis fonctionneront sans problème.    

Poids à vide: 2,850 lb 

Textures 
Nous avons inclus 45 textures/couleurs différentes avec ce produit, pour vous offrir une 

ample sélection d’avions à piloter. Quelques appareils sont des vieux avions, d’autres sont 

encore en service. Nous avons décidé aussi d’inclure des avions qui ont souffert d’accidents 

récemment (comme le Beaver d’Hambourg)  

 

Cliquez sur l’option [Show 

all variations] dans le menu 

Sélectionner l’appareil. Vous 

pouvez utiliser aussi le 

fabricant “de Havilland 

Canada” ou l’éditeur 

« Aerosoft » pour trouver 

l’appareil. 

 

Intérieurs et pilotes 
Vous pouvez changer les 

styles du cockpit et même 

les pilotes. Il suffit de 

choisir l’intérieur et le pilote 

qui vous conviennent sur le 

tableau ci-dessous et éditer 

le fichier CFG de chaque 

avion (plus d’informations à 

la fin du chapitre).  

 

Black 

 
 

Tan 
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Cobalt 

 
 

 

Old 

Grey 

 
 

 

Military 

Cherry 

  

Invader 

 



                                                                                     BeaverX 2.00 Manual 

Page 24 of 34 

 

Afro-américain 

 
 

 

Americain 

Canadien 

 
 

 

Hollandais 

Français 

 
 

 

Allemand 

Grec 

 
 

 

Italien 

Russe 

 

  

 

Pour changer l’intérieur du cockpit et le pilote il suffit de : 

1. Allez vers le dossier Texture de l’avion, p.e: 

FSXMainFolder\SimObjects\Airplanes\Aerosoft Beaver Cropduster\Texture.AG. Vous 

verrez un fichier texture.cfg.  

2. Ouvrez ce fichier avec le bloc-notes. (pas avec word) 

3. Vous verrez les noms des cockpits et des pilotes comme affichés ci-dessus. Ceux 

ayant un // en face NE sont pas actifs. Ceux qui n’ont pas le // sont actifs. Il suffit de 

changer le // pour activer ceux de votre préférence. 

4. Ne changez pas la ligne fallback.1 et assurez-vous que seulement une ligne sur les 

lignes fallback 2 et 3 reste sans le caractère //. Sauvegardez sous le format plein 

texte ou ASCII pas sur DOC ou RTF.  

5. Si vous avez des problèmes, copiez le fichier texture.cfg à partir d’un autre dossier 

TEXTURE de n’importe quel avion.  
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Animations 
 

 Ski Roues Amphibie Flotteurs 

Gouverne de 
direction sous 

l’eau 
[CONTROL]-[W] 

 - Déploie/replie les 
gouvernes de 

direction sous 
l’eau 

Déploie/replie les 
gouvernes de 

direction sous 
l’eau 

Spoiler 
[/] 

Soulève le capot 
du moteur 

Soulève le capot 
du moteur 

Soulève le capot 
du moteur 

Soulève le capot 
du moteur 

Porte 1 

[SHIFT]-[E]-[1] 

Ouvre la porte du 

pilote 

Ouvre la porte du 

pilote 

Ouvre la porte du 

pilote 

Ouvre la porte du 

pilote 

Porte 2 
[SHIFT]-[E]-[2] 

Ouvre la porte du 
passager 

Ouvre la porte du 
passager 

Ouvre la porte du 
passager 

Ouvre la porte du 
passager 

Porte 2 

[SHIFT]-[E]-[3] 

Ouvre la porte du 

co-pilote 

Ouvre la porte du 

co-pilote 

Ouvre la porte du 

co-pilote 

Ouvre la porte du 

co-pilote 

Porte 2 
[SHIFT]-[E]-[4] 

Ouvre la porte des 
batteries ou la 
porte cargo 

Ouvre la porte des 
batteries ou la 
porte cargo 

Ouvre la porte des 
batteries ou la 
porte cargo 

Ouvre la porte des 
batteries ou la 
porte cargo 

Train  

[G] 

Déploiement des 

skis 

- Sort le train Ouvre la fenêtre 

du pilote 

Freins de parking 
[CONTROL]-[.] 

Ajoute les 
amarres et la 
couverture du 
Pitot 

Ajoute les 
amarres et la 
couverture du 
Pitot 

Ajoute la 
couverture du 
Pitot 

Ajoute les 
amarres marines  

 

 

Le fumigateur de brosse ouvre les valves si 

vous appuyez sur [I]. Le Bombardier d’eau 

jettera sa charge d’eau avec la même 

touche.   

 

 
Dans quelques modèles, le fait de cliquer sur 

la porte, peut l’ouvrir.  

 

 
 

 

Il y a quelques animations qui sont visibles seulement au moment de serrer les freins de 

parking. Le seul inconvénient…Si vous utilisez les freins de parking avec le moteur démarré, 

ça aura l’air amusant. Assurez-vous que le moteur est éteint avant d’utiliser les freins de 

parking.  
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Listes de vérifications auditives 
Le produit comprend une caractéristique 

qui vous aidera à réaliser les 

vérifications. A gauche de l’horloge, le 

pilote a écrit les listes de vérification pour 

ne pas les oublier. Cliquez sur chacune et 

vous écouterez l’instructeur en train de 

les répéter. Les listes déjà faites 

s’afficheront en rouge.  

 

Si vous voulez écouter les fichiers à partir 

d’un ordinateur différent, vous les 

trouverez sur: 

FSxMainFolder/Aerosoft/DHC2 

Beaver/Sound; Vous pouvez les écouter 

aussi à partir du Windows Media. 

 

Les listes de vérifications sont fournies 

sous la forme d’un appendice dans le 

manuel et aussi sur la tablette 

électronique.  

 

Quand vous choisirez l’option Référence 

de la Tablette électronique, vous 

obtiendrez toutes les spécifications de 

l’appareil que vous pilotez au moment. 

Notez que les spécifications varieront 

selon le modèle.   

Framerates 
Le produit a été dessiné pour tout public et pour tout type de système. L’appareil consomme 

les mêmes ou moins de ressources que les avions par défaut de FSX. Pas des réglages 

spéciaux à faire.  

Sons 
Les sons ont été enregistrés à partir d’un vrai Beaver. Nous vous conseillons d’augmenter 

vos graves et de donner un peu de volume à vos hauts parleurs. Vous profiterez de ce 

merveilleux son.   
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Appendice A: Listes de vérification 
 

Les listes de vérification n’ont pas été traduites car elles sont répétées en anglais, la langue 

de l’aviation.  

 
INSPECTIONS AVANT-VOL 

1. Ignition and master set to OFF. 

2. Fuel selector to FRONT. 

3. Flight controls unlocked. 

4. Trim set to ZERO. 

5. Check windshield for cracks. 

6. Drain fuel sumps and check for color and contamination. 

7. Check engine for obvious oil leaks. 

8. Check air Intake for blockage. 

9. Check prop for damage. 

10. Check oil level. 

11. Check tail wheel for damage and obstruction. 

12. Check fuselage and wings for damage and obstruction. 

 

PROCEDURE DU COCKPIT 
1. Parachute buckled. 

2. Safety belt and harness fastened. 

3. Seat adjusted. 

4. Flight controls checked for free movement. 

5. Check magnetic compass. 

6. Check toe brakes. 

7. Parking brake ON. 

8. Flaps check for full motion. 

9. Check all doors for safety & secure. 

10. Check static reading flight instruments. 

11. Circuit breakers all in. 

12. ADI uncaged. 

13. Pitot heat OFF. 

14. Altimeter set to field elevation. 

15. Master ON. 

16. Navigation lights as desired. 

17. Communication and radio switches set on. 

18. Cabin lights as desired. 

19. Strobe On. 

20. Throttle set 1/4 to 1/3 inch open. 

21. Propeller control set full decrease RPM. 

22. Mixture control set full rich. 

23. Friction locks adjust. 

24. Check static reading engine instruments. 

25. Ignition switch to BOTH. 

26. Energize, Engage, Fuel Cut-off switches ON. 
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DEMARRAGE ET CHAUFFAGE 
1. Prime engine with hand primer 3 to 5 strokes. 

2. Check and call propeller "CLEAR". 

3. Starter switch to start and hold. 

4. When oil pressure at 50 lbs, set propeller full increase RPM. 

5. Warm up at 1000 RPM, after oil temperature reaches 40 degrees increase to 1200 

- 1600 RPM for smooth operation. 

6. Check engine instruments. 

7. Check suction gauge operating between 3.75 and 4.25. 

8. Push manifold drain and hold 3 seconds. 

9. Set heading indicator. 

10. Call for taxi instructions. 

11. Set altimeter pressure as given by ground control 

12. Fuel Selector to center tank. 

13. Release parking brake and test toe brakes. 

14. During taxi check turn indicator, heading indicator, attitude indicator, magnetic 

compass. 

 

PROCEDURES DU POINT-FIXE 
1. Set parking brakes 

2. Fuel selector to front tank. 

3. Advance throttle to 1750 RPM. Check manifold pressure 23''. 

4. Mixture check; set to rich (no more then 25 RPM drop), set to lean (no decrease 

when mixture control moves through half travel). 

5. Propeller to full decrease (full forward), check for at least 600 RPM drop. Manifold 

pressure should not exceed 29''hg. Propeller to full increase (full backwards), 

Repeat. 

6. Magneto check, maximum 100 RPM drop. 

7. Carburetor heat, check for drop in RPM and increase carburetor temperature. 

8. Pitot heat ON, check for load meter increase. 

9. Retard throttle, check idle 450-500 RPM. 

10. Mixture check, move mixture lever slowly forward until maximum RPM has been 

obtained and RPM starts to decrease with further movement of the lever. 

11. Advance throttle from idle to 2000 RPM, check for smooth acceleration; Generator 

should kick in at around 1200 RPM, instruments all "in the green". 

12. Retard throttle, check for smooth decrease in RPM, back to ground operation 

range 1200 to 1600 RPM. 

13. Set flaps to take-off position. 

14. Set all navigation and communication radios. 

 

VERIFICATION AVANT DECOLLAGE 
1. Fuel selector to fullest tank. 

2. Propeller setting to increase RPM (at high altitudes slightly less). 

3. Mixture to full rich. 

4. Carburetor heat cold. 

5. Check flaps at take-off setting. 

6. Trim neutral. 
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VERIFICATION AVANT ATTERRISSAGE 
1. Fuel selector to fullest tank. 

2. Mixture to full rich. 

3. Carburetor heat cold. 

4. Trim as required. 

5. Flaps to landing position. 

6. Propeller setting to increase RPM (at high altitudes slightly less). 

7. Decrease airspeed to 70 knots (80 MPH). 

 

PROCEDURE DE COUPURE DES MOTEURS 
1. Allow engine to cool to 200 degrees C. Normally the taxi to tie-down will suffice. 

2. Increase RPM to 1500 and move propeller to full decrease RPM (full rearward) 

and allow RPM to stabilize. 

3. Check if magneto cuts out at 700-800 RPM. 

4. Mixture to idle cut-off (full rearwards). 

5. Ignition switch to off after propeller stop. 

6. Fuel selector to off. 

7. All radio and electrical switches to off, expect generator switch. 

 

GESTION DE CARBURANT 
1. Start on front tank. 

2. Taxi on center tank. 

3. Run up on rear tank. 

4. Use fuel from rear to center to front. 

 

PUISSANCE 
 MP RPM IAS VSPEED VOLETS 

DECOLLAGE 35-37 Full 60-70 - Décollage 

MONTEE 30-32 2000 100  500 fpm Croisière 

CROSIERE 28 1800 125 -  Cruise   

CROSIERE REDUIT 20-24 1900  100  -  Croisière 

DESCENTE 15-17 2000 100  500 fpm Croisière 

DESCENTE (en cours de vol) 20-24 1800 125 500 fpm Croisière 

DESCENTE (franchisé) 30 2000 100 500 fpm Croisière 

ATTERRISSAGE Full 70-80  -  - Atterrissage 
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Appendice B: Vues sur FSX 
En appuyant sur la touche [S] vous pouvez choisir le mode de vue que vous souhaitez et 

la touche [A] permet de choisir la vue dans le mode vue. Sur le FSX par défaut, le 

Beaver fonctionne sur cette structure: 

 

Sélectionnez le MODE avec [S] et la VUE avec [A] 

Cockpit Mode Mode exterieur Mode Tour Avion observateur 

Cockpit (no panel) 

 

Spot 

 

Nearest Tower 

 
 

Right Outside Forward 

 
 

Instruments 

 

Locked Spot 

 
 

Tower View 

 

Right Wing 

 
 
 

Right Seat 

 
 

FlyBy 

 

 Left Wing 

 
 

Radio Stack 

 

Top-Down 

 

 Tail 
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Mode cockpit 
 

Trim Controls 

 
 

   

Right rear Seat 

 
 

   

Left Rear seat 

 
 

   

Appendice C: Moteur et réglages 
 

TAKEOFF

MP 35-37’’

RPM Full

IAS 60-70

CLIMB -

FLAPS Climb

CLIMB

MP 30-32’

RPM 2000

IAS 100

CLIMB +500 fpm

FLAPS Cruise

CRUISE slow

MP 20 - 24’

RPM 1900

IAS 100

CLIMB -

FLAPS Cruise

DESCENT enroute

MP 20-24’’

RPM 1800

IAS 125

CLIMB -

FLAPS Cruise

DESCENT

MP 15-17’’

RPM 2000

IAS 100

CLIMB  -500 fpm

FLAPS Cruise

LANDING

MP -

RPM Full

IAS 70-80

CLIMB -

FLAPS Landing

CRUISE

MP 28’’

RPM 2000

IAS 125

CLIMB -

FLAPS Cruise

 
 

Les réglages fournis ici sont utilisés par la version à roues dans de conditions météo 

normales. Il faur adapter les réglages selon le modèle, la charge et la météo.  
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Appendice D: Opérations sur l’eau 
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Appendice E: Consignes de sécurité 

 


