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Introduction
Merci d’avoir acheté le Piper Cheyenne de Digital Aviation en coopération 
avec Aerosoft. Nous souhaitons que vous vous amusiez beaucoup de 
la même façon que nous nous sommes amusé pendant la création et 
développement de cet avion. Pendant plusieurs années la série 
d’avions d’affaire Cheyenne était l’une des plus fameux et reconnue 
pour le fabricant Piper. La production de ces appareils a commencé 
dans les années 60, quand Piper est décidé de redessiner son modèle 
pressurisé Piper Navajo afin de supporter des nouveaux moteurs 
turbopropulseurs. En août 29, 1969 le prototype décollait pour la 
première fois mais la mise en service est venue 5 années après. Les 
surfaces de contrôle et les commandes de vol on été redessinés 
plusieurs fois car les vitesses maximales constituaient une source de 
stress et fatigue pour la cellule de l’avion et en plus des inconvénients 
avec la chaine de production de Lock Haven ont retardé les livraisons. 

Le 22 octobre 1973, le vol inaugural du premier appareil Piper 
Cheyenne PA31T décollait, propulsé par deux moteus Pratt & Whitney 
PT6A-28 avec 620 hp chacun. Cette variante était connue comme le 
« Cheyenne II » car une deuxième variante fut développée en 1978 
avec des moteurs moins puissants (PTA6A-11 avec 500 hp) renommée 
« Cheyenne I ».

D’autres améliorations telles que une augmentation de la puissance, 
des capots redessinés et un nouveau dessin intérieur ont donné lieu au 
« Cheyenne IA ». En addition aux améliorations, Piper est développé 
une version allongée du « Cheyenne II » avec une quatrième fenêtre 
de plus. Cette version équipé avec des moteurs PT6A-135 (750 hp) et 
avec un poids maximale au décollage augmenté de 180 kg/400 lb fut 
nommée le « Cheyenne IIXL ».

Plus de 823 exemplaires du Cheyenne ont été construits, 526 
 Cheyenne et Cheyenne II, 215 Cheyenne I et IA et 82 IIXL jusqu’à la fin 
de production en 1988. Après 20 années les Piper Cheyenne ont la 
réputation d’être confortables, simples à piloter et très fiables. 
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Cet add-on que nous vous proposons comprend les 4 variantes cités 
ci-dessus, avec 3 textures appartenant à des pays différents. Tous les 
modèles disposent d’un cockpit 2D très détaillé avec des nouvelles 
options, d’un cockpit 3D fonctionnel avec une cabine virtuelle, deux 
ensembles des sons et des nombreux objets additionnels tels qu’un 
groupe d’énergie au sol (GPU), de l’équipement de remorquage et des 
cales.

Les instruments sont une copie fidèle des instruments réels « Silver 
Crown Plus » développés par Bendix-King plus un pilote automatique 
KFC250 ou KFC300 selon le modèle choisi. Les contrôles de pressurisation 
sont ou Garret ou Dukes. Un logiciel de configuration est inclus aussi 
pour vous aider avec les réglages individuels. 

Nous voulons vous souhaiter des excellents vols avec votre Piper 
Cheyenne pour Microsoft Flight Simulator.
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Configuration
Le Piper Cheyenne peut être configuré en utilisant l’assistant de 
configuration (Configuration Manager) inclut. L’assistant de configuration 
peut s’afficher directement à partir de l’avion en appuyant sur Shift+7: 

Sauvegarde de vos paramètres
Vos paramètres de configuration peuvent être sauvegardés dans votre 
disque en appuyant sur le bouton SAVE (3) ou appliqués directement à 
votre avion uniquement en appuyant sur le bouton EXIT (4). Si vous 
utilisez l’option SAVE, le fichier .CFG de votre avion sera mis à jour 
aussi afin de garder les changements pour la prochaine fois ou vous 
démarrerez FS. En utilisant le bouton DEFAULT, toutes les options de 
configuration reviendront aux paramètres par défaut. Le bouton 
RAMDOM (2) permet la création des configurations aléatoires. 
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Options
La section OPTIONS dans la partie supérieur de l’assistant de 
 configuration vous offre quelques options avancées de configuration:

5: Cold and Dark: Ce mode permet de charger l’avion en mode 
«Cold & Dark». C’est-a-dire que tous les instruments et systèmes 
seront éteints et vous devrez réaliser toute la procédure de 
démarrage.

6: Montrer la manche dans le cockpit virtuel (VC): Cette option 
permet l’affichage de la manche dans le cockpit virtuel. Vous 
pourrez toujours la désactiver pour avoir un meilleur accès aux 
interrupteurs situés à coté.

7: Afficher le variomètre de vol analogue (pas de TCAS):  
Cette option affiche le variomètre analogue au lieu du variomètre 
numérique par défaut. Dans ce cas, le TCAS ne sera pas disponible.

8: Afficher les objets 3D de l’HSI dans le cockpit virtuel (VC):  
En décochant cette option, l’HSI s’affichera comme un objet 2D au 
lieu d’un objet 3D dans le cockpit virtuel. Cette option peut 
améliorer la performance sur des systèmes pas trop puissants. Si 
vous voulez ajouter un HSI développé par des tiers, vous devrez 
aussi décocher cette option.

9: Afficher les objets 3D du radar dans le cockpit virtuel (VC):  
En décochant cette option, le radar s’affichera comme un objet 2D 
au lieu d’un objet 3D dans le cockpit virtuel. Si vous voulez ajouter 
un radar développé par des tiers vous devrez décocher cette option.  

10: Ensemble des sons «Active Noise Réduction» (Suppresseur 
de bruit): Si vous utilisez l’ensemble des sons ANR, le son des 
moteurs à l’intérieur ressemblera à celui écouté par le pilote avec 
les écouteurs de suppression de bruit (ANR). La plupart des pilotes 
utilisent les casques antibruit pour protéger ses oreilles et pour 
faciliter une meilleure écoute des communications radio. 
Aujourd’hui est très rare de voir ces avions voler sans que les 
passagers et les pilotes utilisent les casques. 
Note: Après le changement des sons, l’avion doit être rechargé 
manuellement. 
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Masse et centrage
La section de la masse et le centrage (11-13) vous offre la possibilité de 
configurer individuellement la répartition des charges et la disposition 
des sièges dans l’avion. Les soutes à bagages avant et arrière doivent 
être chargés en paliers de 10 lbs et les membres de l’équipage et les 
passagers doivent être placés dans les sièges disponibles:

  
Enfants: 60 lbs. Femmes: 135 lbs. Hommes: 170 lbs.

Notez que dans le poste des pilotes, uniquement des hommes ou des 
femmes peuvent être assis. Une liste détaillée des poids (18) sera 
affichée au-dessous de l’éditeur de charge. Si la masse se trouve dans 
des limites raisonnables, le poids total sera affiché en vert. Le surpoids 
sera affiché en rouge.

Volume des sons
4 curseurs sont disponibles pour une configuration manuelle de 
différentes portions des sons:

14: Volume de l’environnement

 Ajuste le niveau de volume pour les sons « click » et d’autres sons 
de fond. 

15: Volume des sons d’avionique

 Ajuste le niveau de volume pour les avertissements et alertes 
sonores.

16: Volume des moteurs

 Configure le volume des sons de démarrage des moteurs.

17: TCAS

 Configure le volume des sons des alertes et avertissements TA/RA 
du TCAS.
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Connaissances basiques 
d’opération
Opération des Panneaux 
La plupart des opérations des éléments du panneau sont faites avec 
des actions de la souris, ce qui permet de cliquer sur les boutons et les 
interrupteurs. Quelques fois, les clickspots ne sont pas du tout 
évidents, ou parfois il faut cliquer avec le bouton droit ou gauche de la 
souris dans l’emplacement correcte. Afin de vous familiariser avec le 
panneau, nous vous conseillons de laisser allumée les «tooltips». Ces 
astuces s’afficheront quand vous maintiendrez le curseur sur les 
clickspots et elles vous décriront l’utilisation du clickspot. Les «Tool-
tips» peuvent être activés dans le Menu Options de FS/Réglages/
Général.  

Le Piper Cheyenne utilise les systèmes standards pour opérer les 
différents boutons et contrôles sur les panneaux des avions. Voici une 
vue générale de l’opération des contrôles dans les panneaux 2D et 3D:

 
Boutons: Cliquez avec le bouton droite ou gauche de la souris pour 
allumer/éteindre le bouton.

  
Boutons sous cachés: Les boutons sous cachés sont opérés de la 
façon suivante : un premier clic avec le bouton droite de la souris 
ouvre/ferme la protection du bouton. Un deuxième clic avec le bouton 
gauche permet d’opérer le bouton sous caché. Le curseur affichera 
une main solide.
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Interrupteurs multi-position: Les interrupteurs multi position 
disposent de différentes positions et ils peuvent basculer vers la 
gauche/bas et la droit/haut. Un clic avec le bouton gauche de la souris 
pour basculer l’interrupteur vers le bas ou vers la gauche et un clic 
avec le bouton droite de la souris pour basculer vers le haut ou vers la 
droite. 
Note: Vous pouvez utiliser aussi la molette de la souris pour utiliser un 
interrupteur multi position.

 
Interrupteurs avec un niveau: Ces interrupteurs peuvent tourner 
vers la gauche ou vers la droite ou complètement. Cliquez avec le 
bouton gauche de la souris pour déplacer l’interrupteur vers la gauche 
et avec le bouton droit de la souris pour déplacer l’interrupteur vers la 
droite. Le curseur affichera une main transparente. 

   
Quelques interrupteurs permettent une rotation en incréments: 
Un exemple est le curseur du cap qui peut être déplacé en paliers de 
10 ou 1 dégrée vers la gauche ou vers la droite. Dans ce cas le curseur 
changera à une main avec un signe + ou -. Quand le curseur affiche 
un signe – l’interrupteur tournera à gauche et avec un signe + 
tournera à droite. Cliquer avec le bouton gauche de la souris tournera 
le curseur avec des petits incréments. Cliquer avec le bouton droit de 
la souris tournera le curseur avec des grands incréments.
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Interrupteurs avec deux niveaux: Quelques instruments disposent 
des interrupteurs avec deux cercles, un cercle intérieur et un cercle 
extérieur. Dans ce cas, la zone de cliquage est divisée en deux parties : 
gauche et droite. Si vous cliquez dans la partie gauche, vous déplacerez 
le cercle extérieur, si vous cliquez dans la partie droite, vous déplacerez 
le cercle intérieur. Notez que les règles d’opération des interrupteurs 
avec un niveau sont valables ici aussi. 
Note: Vous pouvez toujours utiliser la molette de la souris pour 
déplacer l’interrupteur.

Opération du modèle de vol
Quelques touches spéciales sont disponibles pour opérer les parties 
animées de la cabine virtuelle ou du modèle extérieur. Notez que vous 
devez assigner les touches correspondantes à ces fonctions pour 
pourvoir exécuter l’animation.  Les touches peuvent être assignées  via 
le menu Options, Assignements dans MS Flight Simulator.

Porte principal des passagers: SHIFT+E

Porte de soute à bagages avant: Déploiement/replie des ailes

Porte de soute à bagage arrière: SHIFT+E+2

Bureau dans la cabine virtuelle: Cliquez sur le bureau pour le 
déplier/plier.

Objets externes: Cales, GPU, barre de remorquage, etc seront 
affichés si: 
• Les freins de parking sont serrés 
• Les contrôles de l’hélice sont arrêtées (STOP) 
• Les moteurs éteints 
• Et l’interrupteur Ground Power Switch sur ON
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Questions Fréquentes 
(FAQ)
Opération de l’interrupteur VOR/GPS
Quand le radio NAV1 soit syntonisé avec une fréquence ILS valable, 
l’interrupteur GPS/VOR changera automatiquement vers VOR et le 
pilote automatique vers NAV ARM. Si la fréquence ILS est dans le 
range de détection, le pilote automatique suivra le localisateur. Les 
fréquences ILS valables se trouvent entre 108. 10 et 111.95 et les 
chiffres décimales commencent avec des numéros impairs. P.e: 108.10, 
108.15, 108.30, 108.35 etc.

Démarrage des moteurs
Vous devrez suivre la procédure de démarrage des moteurs comme 
décrit (Voir le PDf inclut dans le CD.) Ctrl + E ne marchera pas.

Lumières du panneau et de la cabine (cabine virtuelle)
En raison des limitations de FS, l’illumination du panneau et de la 
cabine virtuelle sont attachées. Elles ne peuvent pas être opérées 
indépendamment.

Opération du directeur de vol et du pilote automatique (PA)
L’activation du pilote automatique nécessite que le directeur de vol soit 
activé. Vérifiez toujours que vous avez allumé le directeur de vol avant 
d’allumer le PA.

Introduction des données dans le GPS avec le clavier
Si les touches du clavier semblent ne marcher pas, assurez-vous que la 
touche SCROLL LOCK est éteinte car tous les entrées faites avec le 
clavier seront interceptées par le GPS si la touche SCROLL LOCK est 
allumée.

Mode Cold & Dark
Après charger l’appareil en mode Cold & Dark, patientez quelques 
instants pendant les instruments affichent zéro sur les écrans avant de 
commencer la procédure de démarrage des moteurs.  Nous vous 
conseillons de charger l’appareil à partir du vol: «Trikle over Friday 
Harbour».
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Données générales
Moteurs

Cheyenne I Cheyenne IA Cheyenne II Cheyenne IIXL

Nombre des 
moteurs 2

Pratt & Whitney (UACL)
Fabricant

Numéro du 
modèle

PT6A-11s PT6A-28s PT6A-135s

Hp 500 PS 620 PS

Vitesse de 
l’hélice 

2200 rpm 2200 rpm 1900 rpm

Poids à vide 317 lbs. 323 lbs.

Hélice

Cheyenne I Cheyenne IA Cheyenne II Cheyenne IIXL

Nombre des 
hélices 

2

Fabricant Hartzell

Modèle de 
l’hélice

T-10173-B-8 T-10173-K-8 T-10173-HB-8
T-10173-B-8

T-10178-B-8R

Nombre des 
pales 3

Diamètre en 
puces

93 inch

Type de hélice Opération hydraulique, vitesse constante, reverses, mise en 
drapeau
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Carburant 

Cheyenne I Cheyenne IA Cheyenne II Cheyenne IIXL

Capacité sans 
les réservoirs 
extrêmes

308 gal.

Avec les 
réservoirs 
extrêmes

374 gal.

Carburant 
utilisable sans 
les réservoirs 
extrêmes

300 gal.

Carburant 
utilisable avec 
les réservoirs 
extrêmes

366 gal.

Type de 
carburant

Jet A



16 1716 17

Poids

Cheyenne I Cheyenne IA Cheyenne II Cheyenne IIXL

Masse au parking 8750 lbs. 9050 lbs. 9540 lbs.

Masse structurale 
sans carburant 5110 lbs. 4976 lbs. 5874 lbs.

Charge limite 3640 lbs. 4074 lbs. 4053 lbs.

Masse maximale 
au décollage 8700 lbs. 9000 lbs. 9474 lbs.

Masse maximale à 
l’atterrissage 8700 lbs. 9000 lbs.

Masse maximale 
sans carburant 7200 lbs. 7600 lbs.

Masse maximale 
dans la soute à 
bagages avant

300 lbs.

Masse maximale 
dans la soute à 
bagages arrière

200 lbs.
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Abréviations et vocabulaire

Vocabulaire général de vitesse (a)
CAS (VC) Vitesse corrigée. Indique la vitesse de l’avion corrigé selon la 

position et les erreurs des instruments. La vitesse corrigée est 
égal à la vitesse réelle dans une atmosphère standard à 
niveau de la mer.

KCAS Vitesse corrigée exprimée en nœuds.

GS Vitesse-sol. Indique la vitesse d’un avion relative au sol.

IAS Vitesse badin. Indique la vitesse affichée dans l’indicateur de 
vitesse corrigé en cas d’erreur d’instrument. Les vitesses dans 
ce manuel se comprennent sans aucune erreur d’instrument. 

KIAS Vitesse badin exprimé en nœuds.

M Vitesse Mach (numéro mach). Indique la vitesse par rapport à 
la vitesse du son.

TAS Vitesse Vraie (VV). Indique la vitesse de l’avion par relative à 
l’air calme, qui est la vitesse CAS corrigée par altitude, 
température et compressibilité.

VA Vitesse d’évolution. Indique la vitesse maximale dans laquelle 
l’application du contrôle aérodynamique disponible ne 
surcharge de stress à l’appareil.

VFE Vitesse maximale volets sortis. Indique la vitesse maximale 
permise avec les volets sortis.

VLE Vitesse maximale train sorti. Indique la vitesse maximale sur 
laquelle l’appareil peut voler avec le train sorti.

VLO Vitesse maximale d’opération du train d’atterrissage. Indique 
la vitesse maximale sur laquelle le train d’atterrissage peut 
être sorti ou rentré sans causer des dommages dans 
l’structure de l’avion.

VMCA Vitesse minimale de contrôle dans l’air. Indique la vitesse 
minimale de vol dans laquelle l’appareil est contrôlable 
directionnellement selon les Régulations de l’Aviation Fédéral.
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VMO/MMO Vitesse d’opération maximale. Indique la limitation de vitesse 
à ne pas dépasser en opérations de vol normales. V est 
exprimé en nœuds et M en numéro Mach.

VNO Vitesse structural maximale en croisière. Indique la vitesse à 
ne pas dépasser sauf en aire doux et avec précaution.

VS Vitesse minimum de sustentation. Vitesse minimale de 
contrôle de l’appareil.

VSO Vitesse minimum de sustentation. Indique la vitesse minimale 
de contrôle de l’appareil en configuration d’atterrissage.

VSSE Vitesse d’opération avec un seul moteur coupé. Indique la 
vitesse minimale choisie pour le fabricant afin de mettre en 
moteur en panne à des fins d’entrainement des pilotes.

VX Vitesse du meilleur angle de montée. Indique la meilleure 
vitesse qui permet de gagner une altitude considérable en 
montée dans la distance horizontale la plus court possible.

VY Vitesse du meilleur taux de montée. Indique la vitesse qui 
permet de gagner une altitude considérable dans le temps le 
plus court possible.

Terminologie météo (b)
ISA Atmosphère type internationale. Indique une atmosphère 

parfait quand: l’air est séc, la température au niveau de la 
mer est de 15°C (59°F), la pression est de 29.92 puces à 
niveau de la mer (1013 mb) et le gradient de température à 
partir du niveau de la mer vers l’altitude ou la température 
est de -56.5°C (-69.7°F) est -0.00198 °C (-0.003564°F) par 
pieds et zéro au dessus de cette altitude.

OAT Température extérieure. Indique la température de l’air à 
l’extérieur selon les indications des instruments ou du service 
météo, corrigé selon la compressibilité et les erreurs 
d’instruments.

IPA Altitude Indiqué selon la pression. Indique la numéro affiché 
dans l’altimètre avec une pression de 29.92 puces de 
mercure ou 1013 mb.
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SP Pression de la station. Indique la pression atmosphérique 
dans le champ.

Wind Indique la vitesse des vents, les vents sont compris comme 
vent de face et vent à l’arrière.

Terminologie de puissance (c) 
Takeoff power Puissance décollage. Indique la 

puissance maximale permise pendant 
le décollage.

Maximum Continuous Power Puissance maximale permise 
 continument pendant le décollage 
avec un moteur en panne et uniquement 
pour des situations d’urgence.

Maximum Climb Power Puissance maximale permise pendant 
la montée (Puissance normale 
d’opération).

Maximum Cruise Power Puissance maximale permise à niveau 
de croisière (Puissance normale 
d’opération).

Maximum Normal Operating Power Puissance maximale permise  
 continument pendant les  
 phases normales du vol.

Contrôles des moteurs et instruments (d)
Power control leverManette de puissance Manette qui régule la 

puissance à partir des 
reverses jusqu’à la 
 puissance décollage.

Propeller control lever Régulateur de l’hélice. Manette permettant de 
maintenir les RPM de l’hélice selon une valeur 
spécifiée ou de mettre l’hélice en drapeau.

Condition lever Manette permettant le contrôle du flux de carburant 
vers les moteurs.
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Beta Range Indique la zone ou l’angle des pales de l’hélice se 
trouve entre le meilleur pas d’hélice pour les arrêter 
et l’angle maximum de reverse.

Indicateur ITT Indique la température inter-turbine.

RPM Indique la vitesse de l’hélice en RPM.

Engine torquemeter  Indique le torque de l’hélice en lb-pieds.

Performance de l’appareil et planification  
des vols (e)
Climb Gradient Pente de montée. Indique la taux de changement de 

l’altitude pendant une partie de la montée selon la 
distance horizontale parcouru dans un même période 
de temps.

Demonstrated Crosswind Velocity Indique la vitesse de la composante 
du vent de travers pendant 
laquelle un contrôle adéquat de 
l’appareil pendant le décollage ou 
l’atterrissage est nécessaire et qui a 
été démontré pendant les essais de 
certification.

Accelerate-Stop Distance Indique la distance nécessaire pour 
accélérer l’appareil à une vitesse spécifique 
et pour l’arrêter en cas d’une panne de 
moteur une fois cette vitesse atteinte.

MEA Altitude minimale en route (IFR).

Route segment Indique une partie de la route. Chaque partie est 
identifiée avec une position géographique ou un 
point ou une position radio peut être établie.
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Masse et centrage (f)
Usable fuel Indique le carburant disponible pour le plan 

de vol.

Unusable fuel Quantité de carburant restant après un essai 
selon les régulations gouvernementales.

Standard empty weight Indique le poids d’un avion standard incluant 
le carburant inutilisable, les fluides néces-
saires et le plein de l’huile.

Basic Empty weight Indique le poids standard plus l’équipement 
opérationnel.

Payload Charge. Indique le poids des occupants, fret 
et bagage.

Useful payload Charge utile. Indique la différence entre le 
poids au décollage ou poids au sol (si 
applicable) et le poids standard au vide.
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Panneaux des instruments
Le Piper Cheyenne vous offre deux cockpits : un cockpit 2D et un 
 cockpit 3D. Flight Simulator X chargera toujours par défaut le cockpit 3D.

Dans le vue classique du cockpit 2D, nous avons inclus 6 vues différentes: 
vue normale, vue d’approche, vue d’atterrissage, vue IFR, vue VFR et 
vue du copilote. En plus FS vous fournit une vue Minipanel et une vue 
ou aucune panneau est affichée. Cette vue s’affiché en appuyant sur 
la touche W ou Shift + W. Notez qu’il n’est pas possible d’utiliser le 
chapeau chinois de la manche pour avoir accès aux vues des panneaux 
en mode 2D.

Vue
Vue Normale:
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Vue IFR:

Vue Approche/Atterrissage:
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Vue VFR:

A partir du cockpit 2D, il est possible d’afficher les sous panneaux ou 
les autres vues en appuyant avec la souris sur les «clickspots» ou en 
utilisant les touches spécifiques du clavier. Les vues sont:

Vue normale – Pilote, Vue IFR- Pilote, Vue d’atterrissage – Pilote, Vue 
VFR-Pilote, Tableau supérieur, Console centrale, Radios, Vue normale-
Copilote, ADI/HSI agrandi – Pilote, Affichage de la manche, Sélecteurs 
de carburant, Tablette électronique, Vue Carte, Fenêtre ATC
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Emplacement des «clickspots»
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En addition aux «clickspots» vous pouvez choisir les vues différentes 
avec les touches ou raccourcis clavier: 

Shift + 2: Tableau supérieur• 

Shift + 3: Console centrale• 

Shift + 4: Tableau d’intercommunication du carburant• 

Shift + 5: ADI/HSI agrandi• 

Shift + 7: écran de configuration• 

Shift + 8: Pilote automatique agrandi• 

Shift + 9: Présélecteur d’altitude et VOR2• 

Les sous-panneaux peuvent être fermés en appuyant sur le coin 
supérieur droit du panneau.

Ils existent aussi des «clickspots» cachés disponibles:

ADI:•	  Augmente la vue du HSI/ADI.

Ecran du GPS:•	  Ouvre la fenêtre du mode Carte.

Area entre les panneaux radio et l’écran pare-soleil:•	  
Affiche le panneau de radios.

Plaque d’immatriculation:•	  Ouvre la tablette électronique.

Indicateurs de flux du carburant:•	  Ouvre la fenêtre du 
sélecteur de carburant.

Microphone (vue du copilote):•	  Ouvre la fenêtre de l’ATC.

Espace de la manche:•	  Affiche/cache la manche.

Présélecteur d’altitude:•	  Affiche l’indicateur du NAV2.
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Vue générale
Panneau du pilote

1: Indicateur d’attitude et direction 15: Torque du moteur
2: Indicateur de situation horizontale 16: Indicateur ITT 
3: Altimètre 17: RPM de l’hélice
4: Indicateur de vitesse verticale 18: RPM du générateur de gaz
 et TCAS 19: Flux du carburant
5: Radioaltimètre 20: Pression du carburant
6: Indicateur de la vitesse réelle 21: Pression de l’huile
7: Indicateur bille-aiguille 22: Température de l’huile
8: RMI KNI 582 23: Panneau d’audio KMA 28
9: Indicateur OAT 24: Radios COM1/2 KY196A
10: Horloage 25: Radios NAV1/2 KN53
11: Interrupteur de vérification de 26: GPS 
 la pression de la cabine 27: Radio ADF KR 87
12: Pression du gyroscope 28: Préselécteur d’altitude KAS 297
13: Pression pneumatique 29: Indicateur VOR KM551
14: Interrupteur du circuitd’alimen- 30: Contrôle et position des volets 
 tation et inverseur de courant. 31: Interrupteurs HTG
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32: Frein de parking 38: Interrupteur NAV/GPS 
33: Espace de la manche (affiche/ 39: Ecran de l’annonciateur 
 cache la manche) 40: Interrupteur de vérification de 
34: Levier du train d’atterrissage  l’annonciateur 
 et indicateur de position 41: Système SAS (Cheyenne II 
35: Contrôle de l’oxygène  seulement) 
36: Annonciateur KAP 285 42: Synchronisateur de l’hélice 
37: Indicateur de précaution 

Panneau supérieur (Cheyenne I, IA et II)

1: Contrôles du gyro gauche 8: Interrupteur «No Smoking» 
2: Contrôles du gyro droite 9: Interrupteur d’éclairage des
3: Ampèremètre  du générateur  sorties
 gauche 10: Interrupteur des feux des ailes
4: Voltmètre 11: Interruptor de luces de salida
5: Ampèremètre du générateur 10: Interruptor de luces de alas
 droit 11: Interrupteur des feux
6: Interrupteur «Fasten seat belts»  d’atterrissage
7: Interrupteur d’illumination du 12: Interrupteur des feux de roulage
 dôme 13: Interrupteurs des feux anticollision 
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14: Interrupteurs des feux de position 25: Démarreurs des moteurs et
15: Interrupteur principal de la batterie  générateurs 
16: Interrupteur du chauffage du 26: Interrupteur d’illumination du
 pare brises  panneau 
17: Interrupteurs des Pitots 27: Interrupteur d’illumination de
18: Interrupteur du dégivrage des  la carte 
 surfaces 28: Interrupteur ELT. Connecte ou
19: Interrupteur des feux de la queue  déconnecte la puissance 
20: Extincteurs de feu  auxiliaire de l’unité de puissance
21: Interrupteurs du système de  refroidissant de l’huile
 dégivrage 29: Boutons de débranchement des
22: Interrupteurs des portes du  démarreurs (Cheyenne 1A 
 auxiliaire (APU)  seulement)
23: Interrupteurs des pompes à
 carburant
24: Interrupteurs d’ignition
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Panneau Supérieur (Cheyenne IIXL)

1: Contrôles du gyro gauche 19: Interrupteur des feux de la
2: Contrôles du gyro droite  queue
3: Ampèremètre  du générateur 20: Extincteurs de feu
 gauche 21: Interrupteurs du système de
4: Voltmètre  dégivrage
5: Ampèremètre du générateur droit 22: Interrupteurs des portes du
6: Interrupteur «Fasten seat belts»  refroidissant de l’huile
7: Interrupteur d’illumination du dôme 23: Interrupteur de l’air prélevé 
8: Interrupteur «No Smoking» 24: Interrupteurs des pompes à
9: Interrupteur d’éclairage des sorties  carburant
10: Interrupteur des feux des ailes 25: Interrupteurs d’ignition
11: Interrupteur des feux d’atterrissage 26: Interruptores de encendido
12: Interrupteur des feux de roulage 26: Démarreurs des moteurs et
13: Interrupteurs des feux anticollision  générateurs
14: Interrupteurs des feux de position 27: Interrupteur d’illumination 
15: Interrupteur principal de la batterie  du panneau
16: Interrupteur du chauffage du pare 28: Interrupteur d’illumination
 brises  de la carte 
17: Interrupteurs des Pitots 29: Interrupteur ELT. Connecte 
18: Interrupteur du dégivrage des  ou déconnecte la puissance 
 surfaces  auxiliaire de l’unité de 
   puissance auxiliaire (APU)
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Panneau du copilote

1: Panneau audio KMA 28 19: Contrôle des essuie-glaces
2: Panneau Radio KY 196A Com1 20: Panneau du confort de la
3: Panneau Radio KY 196A Com2  cabine
4: Panneau Radio KN53 Nav1 21: Indicateur
5: Panneau Radio KN53 NAV2  d’approvisionnement
6: GPS  d’oxygène
7: ADF1 KR 87 22: Dégivreur
8: Présélecteur d’altitude KAS 297 23: ADI du Copilote
9: Contrôle et position des volets 24: HSI du Copilote
10: Panneau de contrôle de l’avionique 25: RMI du Copilote
11: Transpondeur KT 76C 26: Horloge du Copilote
12: ADF 2 KR 87 27: Altimètre du Copilote
13: Interrupteur de garde au sol 28: VSI du copilote
14: Source de la pression statique 29: Totalisateur de carburant
15: Indicateur de la vitesse réelle 30: Radar météo WXR2100
16: Indicateur bille-aiguille 31: Espace de la manche
17: Totalisateur de carburant  (affiche/cache la manche)
18: Sélecteur de position des volets
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Console centrale
Cheyenne I/IA Cheyenne II/IIXL

 
1: Leviers de puissance 1: Leviers de puissance
2: Leviers des hélices 2: Leviers de l’hélice
3: Leviers de condition 3: Leviers de condition (IIXL
4: Pilote Automatique KC290/291   seulement: Positions Bas ralenti 
 et contrôle de l’amortisseur de  et Haut ralenti)
 lacet 4: PA KMC 340 et amortisseur de
5: Compensateur de la gouverne de   lacet 
 profondeur 5: Compensateur de la gouverne
6: Compensateur de la gouverne de  de profondeur 
 direction 6: Compensateur de la gouverne 
7: Compensateur des ailerons  de direction
  7: Compensateur des ailerons 
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Manche de vol et fenêtres d’intercommunication 
du carburant
Manche de vol

 Il y a deux modèles de manches de vol installés 
dans le Piper Cheyenne. Le Cheyenne IA et IIXL 
sont équipés avec la variante (1) et le 
 Cheyenne I et II utilisent la variante (2).

 3: Compensateur de la gouverne de profon
  deur haut/bas.

 4: Débranchement du PA
 5: Fenêtre ATC
 6: Bouton de synchronisation du directeur de  

 vol avec l’inclinaison existante.

Intercommunication de carburant

 Le sous panneau est localisé entre les sièges du 
pilote et comprend les valves de coupure du 
flux de carburant pour les moteurs et le 
sélecteur d’intercommunication de carburant.  
Le sélecteur d’intercommunication de carbu

 rant permet la connexion entre les deux 
réservoirs de carburant des ailes droite et 
gauche, pour fournir du carburant d’une aile 
vers l’autre si nécessaire. Pour cela, fermez la 
valve de coupure du flux de carburant vers le 
moteur en panne et ouvrez la valve 
d’intercommunication.

Panneau d’intercommunication du carburant Cheyenne I, IA et II1. 

Panneau d’intercommunication du carburant Cheyenne IIXL2. 

Sélecteur d’intercommunication du carburant3. 

Valve de coupure du flux du moteur gauche4. 

Valve de coupure du flux du moteur droit5. 
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Instruments primaires –  
Panneau du pilote
Indicateur d’attitude et direction ADI KCI 310

 1: Indicateur d’attitude 
2: Directeur de vol 
3: Indicateur de la pente de descente 
4: Indicateur de la signale du localisateur 
5: Indicateur de l’altitude de décision 
6: Indicateur RNAV: illuminé si le GPS est  
 sélectionné comme source de navigation.  
 Il faut activer un plan de vol dans le GPS.

7: Bouton de vérification de l’ADI (seulement avec le PA KFC300. 
8: Indicateur aiguille-bille

Indicateur de position horizontale HSI KPI 553A
 1: Indicateur de déviation du cours CDI 

2: Indicateur de la pente de descente 
3: Pointeur du cap 
4: Pointeur de NAV1/ADF1 
5: Sélecteur d’OBS 
6: Sélecteur du cap 
7: Sélecteur du NAV2/ADF2 
8: Drapeau NAV/ADF 
9: Affichage du DME. Source du DME  
 (DME1/HOLD/DME2).

10: Vitesse respect au sol ou temps vers distance. (DME1/HOLD/DME2).  
11: Indicateur TO/FROM
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Altimètre
 1: Lecture de l’altimètre (numérique)  

2: Pression exprimée en millibars  
3: Pression de l’altimètre exprimée en puces  
4: Sélecteur de la pression barométrique 

 Astuce: La touche «B» du clavier permet 
de régler l’altimètre à la pression locale ou 
standard selon l’altitude de l’avion. 
L’altitude de transition mondiale est 18000 
pieds.

Indicateur de vitesse verticale VSI (analogue)
 1: Indique le taux de descente ou montée  

  exprimé en pieds/minute x 100.

Indicateur de vitesse verticale & TCAS
 1: Indique le taux de descente ou de   

 montée en pieds/minute x 100.
 2: Sélecteur ABOVE/LEVEL/BELOW. Indique  

 et affiche la présence des avions selon  
 les zones autour de l’avion.  ABOVE  
 (jusqu’à 9.999 pieds et 2500 pieds  
 au-dessous), LEVEL (à 2500 pieds au  
 dessus et au dessous) et BELOW (jusqu’à  
 2500 pieds au dessus et 9999 pieds au  
 dessous). Seulement les modes ABOVE  
 et BELOW sont indiqués dans sur l’écran.

3: Sélecteur de range du TCAS: Affiche le range du TCAS entre 6 et  
 12 milles. 
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Pour plus d’informations à propos du TCAS, veuillez consulter la page 85.

Radioaltimètre
 1: Indique l’altitude au dessus du sol  

 jusqu’à 2000 pieds en pieds x 100.

 2: Sélecteur de l’altitude de décision. 

 3: Indicateur d’avertissement de l’altitude  
 de décision.

 4: Bouton de test.

 5: Drapeau d’avertissement de panne. Le  
 drapeau s’affiche si aucune fourniture  
 d’énergie pour l’avionique n’est disponible.

Indicateur de la vitesse
 1: Indicateur de vitesse

 2: Ligne bleue: Meilleur taux de vitesse de  
 montée avec un seul moteur.

 3: Marqueur rouge: Vitesse minimale de  
 contrôle dans l’air.

 4: Arche verte: Range normal d’opération
 5: Arche blanc: Range d’extension des volets
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Indicateur bille-aiguille pneumatique
 1: Indicateur de virages

 2: Indicateur de glissement (bille)

 L’indicateur bille-aiguille est comprend en 
réalité par deux instruments: La partie qui 
tourne est le pointeur (1), qui est relié au 
gyroscope et qui indique le taux de virage 
de l’avion en dégrées par seconde.  Le 
taux de virage standard est normalement 
de 3° par seconde dans le gyro directionnel. 

La partie comprenant la bille, indique les forces centrifuges et 
 gravitationnelles qui actent sur l’avion. L’indicateur de glissement est 
tout simplement un inclinomètre comprenant une bille dans un tube 
avec du liquide dedans (2). Dans un dérapage ou un glissement, si le 
taux est très fort ou très faible, la bille vous l’indiquera avec son 
mouvement à partir du centre vers l’intérieur ou l’extérieur du virage. 

Indicateur Radio Magnétique RMI 30
 1: Aiguille indicatrice du VOR1/ADF1 

 2: Aiguille indicatrice du VOR2/ADF2 
 3: Sélecteur du VOR1/ADF1 
 4: Sélecteur du VOR2/ADF2 
 5: Drapeau d’avertissement du HDG:  
 Indique une panne dans le gyro-compas.  
 Normalement due à des problèmes  
 d’énergie des inverseurs.
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Système d’augmentation de la stabilité  
(Cheyenne II seulement)

 1: Indicateur de marge de décrochage

Le système d’augmentation de la stabilité 
(SAS) est incorporé au système de contrôle  
de la gouverne de profondeur pour 
améliorer la stabilité longitudinale statique 
de l’appareil. Les composants les plus 
importants du système sont: Une ailette 
de l’angle d’attaque fonctionnant comme 
un senseur, un ordinateur, un servomoteur 
et l’ensemble de câbles du système. 

L’ailette de l’angle d’attaque située sur le coté droite de la section du 
nez de l’avion transmet l’angle à l’ordinateur du SAS.

Selon les indications de l’ailette, l’ordinateur envoie une signale au 
 servomoteur situé dans la partie arrière du fuselage qui est connecté  
au klaxon de contrôle de l’élévateur par le système de câbles. Le 
servomoteur fournis une tension variable à l’élévateur en améliorant la 
stabilité longitudinale pour un chargement plus versatile. 

Un indicateur de marge (1) est incorporé. Cet indicateur reçois la 
signal  de l’ordinateur du SAS. L’indicateur fournis une idée visuelle sur 
le taux de la vitesse de décrochage sur n’importe quelle configuration 
de l’avion. L’indicateur dispose de 5 zones selon un couleur spécifique: 
Rouge (décrochage), Rouge et noir (avertissement de décrochage), 
Jaune (lent), Blanc (30% au dessus de la vitesse de décrochage) et vert 
(Vitesse supérieure au 30%).

En plus, le SAS vous fournit un avertissement sonore dans le cas d’une 
situation de décrochage.
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Instruments de moteur
 1: Torque du moteur (affichage numérique  

 seulement dans le Cheyenne IIXL). Indique le  
 torque du moteur exprimé en pieds/lbs. X 100.

 2: Moteur ITT.  
 Indique la température inter- turbine, calibrée  
 en dégrées Celsius x 100.  La température est  
 mesurée par des prises entre le compresseur  
 et la turbine de puissance.

 3: RPM de l’hélice.  
 Indique la vitesse de l’hélice (Np) calibrée en  
 RPM x 100. La vitesse de l’hélice peut être  
 réduite avec les leviers de l’hélice. Avec une  
 vitesse de 2200 RPM, la vitesse de la turbine  
 sera de 33000 RPM (tous les valeurs sont pour  
 le Cheyenne II, d’autres peuvent être différents).

 4: Compresseur de la turbine et RPM. Indique la  
 vitesse du compresseur de la turbine en (Ng),  
 calibré en pourcentage. Avec 100%  
 d’indication du compresseur, la vitesse de la  
 turbine sera de 37.500 RPM. Avec une  
 indication maximale de 101.5%, la vitesse de  
 la turbine sera de 38.100 RPM.

 5: Flux du carburant (lbs/H) Indique le flux de  
 carburant vers les moteurs calibré en lbs x  
 heure.

6: Pression du carburant (PSI).  
Indique la pression du carburant vers le moteur calibré en PSI.

7: Pression de l’huile.  
Indique la pression de l’huile, calibrée en PSI, selon la quantité de 
l’huile passant de la pompe vers les tuyaux de lubrification.

8: Température de l’huile.  
Indique la température de l’huile, calibrée dégrée Celsius selon la 
quantité de l’huile passant de la pompe vers les tuyaux de 
 lubrification.
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Instruments secondaires –  
Panneau du pilote

Indicateur de la température extérieure OAT
 Indique la température de l’air à 

l’extérieur, exprimée en dégrées Celsius °C 
et Fahrenheit °F.

Chronomètre et horloge Astrotech LC2
 Le chronomètre Astrotech LC2 fonctionne 

comme horloge aussi. Il affiche par défaut 
l’heure en format 24H.

 1: Ecran (4 chiffres) 
2: Bouton RST/SET 
3: Bouton MODE 
4: Bouton ST/SP – DT/AV

Le bouton MODE (3) permet le changement du mode HORLOGE au 
mode CHRONOMETRE. Ce dernier est indique par un drapeau au 
dessus des lettres TIMER. Dans le mode HORLOGE, l’écran (1) affiche 
les minutes et les secondes, changeant à heures et minutes une fois 
la première heure est atteinte. En appuyant sur les boutons ST/SP (4) 
arrête le chronomètre et revient au mode HORLOGE. En appuyant sur 
RST (2) après ST/SP (4) remets le conteur à 0.  Dans le mode HORLOGE 
il est possible aussi d’afficher la date en appuyant sur DT/AV (4).
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Gyro et pression pneumatique
 Ces indicateurs affichent la pression dans 

les systèmes pneumatiques et du gyro. Les 
deux systèmes sont pressurisés avec de 
l’air prise des moteurs. Dans des conditions 
normales, la pression pneumatique doit 
être 18psi et la pression du gyro doit 
osciller entre 4.2 et 6.2 exprimé en Hg.

Inverseurs et interrupteurs des circuits de courant
 1: Sélecteur de l’inverseur 1/OFF/2 

2: Interrupteur du circuit d’alimentation de  
     l’inverseur/gyro

 L’inverseur transforme la courant de 28V 
DC des générateurs en courant 115/26 
VAC 400 Hz AC. L’interrupteur du Gyro/
Inv (2) sélectionne entre le circuit gauche 
ou droit comme source d’énergie pour la 
courant DC. L’interrupteur 1/OFF/2 permet 
de sélectionner l’inverseur 1 ou 2.

Interrupteurs de vérification des gouverneurs 
hydrauliques

 Ils existent deux interrupteurs (1 et 2) 
utilisés pour tester les gouverneurs 
hydrauliques avant le vol. S’ils fonction-
nent proprement avec le levier de l’hélice 
complètement mis vers l’avant et le Np 
réglé sur 1625 RPM (IIXL sur 1450 RPM), 

en appuyant sur l’interrupteur dans la position RESET, une réduction 
de 85 RPM doit s’afficher sur le NP. En retournant l’interrupteur à la 
position centrale, les RPM afficheront sa valeur normale.
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Sélecteur de contrôle de l’oxygène
 Le sélecteur de contrôle de l’oxygène permet le 

contrôle des valves d’approvisionnement d’oxygène 
à la cabine des passagers et des pilotes. Une 
bouteille de 22 ou 48 pieds cubiques d’oxygène s 
trouve dans la soute à bagages. Le système est 
dessiné pour fournir de l’oxygène en cas d’urgences 
à des altitudes supérieures à 10000 pieds.

Contrôle de pressurisation Garret u Duke
 Voir la section PRESSURIZATION (Page 82).

Instruments du cockpit -  
Panneau du copilote

Indicateur d’attitude et direction ADI
 1: Interrupteur de calage du gyro 

2: Drapeau d’instrument en panne 
3: Barres d’ajustement de l’attitude

 La barre de calage (1) bloque l’horizon 
artificiel sur une position centrée pour 
éviter des endommagements pendant une 
turbulence. 
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Indicateur de position horizontale KI 525A (HSI)
 1: Sélecteur de contrôle de l’OBS 

2: Sélecteur de contrôle du Cap 
3: Drapeau d’avertissement du NAV 
4: Drapeau d’avertissement du HDG 
5: Aiguille indicatrice de la déviation du cours 
6: Indicateur du cap 
7: Indicateur de la pente de descente

Indicateur Radio Magnétique RMI 30
 1: Aiguille indicatrice du VOR1/ADF1 

2: Aiguille indicatrice du VOR2/ADF2 
3: Sélecteur du VOR1/ADF1 
4: Sélecteur du VOR2/ADF2 
5: Drapeau d’avertissement du HDG:  
 Indique une panne dans le gyro-compas.  
 Normalement due à des problèmes  
 d’énergie des inverseurs.

Chronomètre et horloge Astrotech LC2
 Le chronomètre Astrotech LC2 fonctionne 

comme horloge aussi. Il affiche par défaut 
l’heure en format 24H.

 1: Ecran (4 chiffres) 
2: Bouton RST/SET 
3: Bouton MODE 
4: Bouton ST/SP – DT/AV
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 Le bouton MODE (3) permet le changement 
du mode HORLOGE au mode CHRONO-
METRE. Ce dernier est indique par un 
drapeau au dessus des lettres TIMER. Dans 
le mode HORLOGE, l’écran (1) affiche les 
minutes et les secondes, changeant à 
heures et minutes une fois la première 
heure est atteinte. En appuyant sur les 
boutons ST/SP (4) arrête le chronomètre et 
revient au mode HORLOGE. En appuyant 
sur RST (2) après ST/SP (4) remets le 
conteur à 0.  Dans le mode HORLOGE il 
est possible aussi d’afficher la date en 
appuyant sur DT/AV (4).

Altimètre
 1: Lecture de l’altimètre (numérique)  

2: Pression exprimée en millibars  
3: Pression de l’altimètre exprimée en puces 
4: Sélecteur de la pression barométrique

 Astuce: La touche «B» du clavier permet 
de régler l’altimètre à la pression locale ou 
standard selon l’altitude de l’avion. 
L’altitude de transition mondiale est 18000 
pieds.

Indicateur de vitesse verticale VSI (analogue)
 1: Indique le taux de descente ou montée  

     exprimé en pieds/minute x 100.
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Indicateur de la vitesse
 1: Indicateur de vitesse 

2: Ligne bleue: Meilleur taux de vitesse de  
     montée avec un seul moteur. 
3: Marqueur rouge: Vitesse minimale de  
     contrôle dans l’air 
4: Arche verte: Range normal d’opération 
5: Arche blanc: Range d’extension des volets

Indicateur bille-aiguille pneumatique
 1: Indicateur de virages 

2: Indicateur de glissement (bille)

 L’indicateur bille-aiguille est comprend en 
réalité par deux instruments: La partie qui 
tourne est le pointeur (1), qui est relié au 
gyroscope et qui indique le taux de virage 
de l’avion en dégrées par seconde.  Le 
taux de virage standard est normalement 
de 3° par seconde dans le gyro directionnel.

La partie comprenant la bille, indique les forces centrifuges et gravitati-
onnelles qui actent sur l’avion. L’indicateur de glissement est tout 
simplement un inclinomètre comprenant une bille dans un tube avec 
du liquide dedans (2). Dans un dérapage ou un glissement, si le taux 
est très fort ou très faible, la bille vous l’indiquera avec son mouvement 
à partir du centre vers l’intérieur ou l’extérieur du virage.
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Indicateur de quantité de carburant
 1: Indicateur de carburant dans le réservoir  

    gauche. 
 2: Indicateur de carburant dans le réservoir  
    droit.

 Exprimé en lbs x 100.

Indicateur de position des volets et interrupteur 
de vérification

  1: Aiguille indicatrice de position des volets 
2: Interrupteur de vérification 
3: Levier de position des volets

  Les volets peuvent être réglés sur 0°, 
15° ou 40°.

  Dans l’avion réel les volets disposent 
de plusieurs positions mais les limitations 
de FS empêchent de simuler les autres 
 positions.

Interrupteur de garde au sol
 Fournit de l’énergie au panneau Audio, Com1 et NAV1 

si appuyé. Permet de recevoir la transmission de l’ATIS 
et l’autorisation IFR sans allumer toutes les systèmes et 
l’appareil en lui-même. L’interrupteur principal 

d’avionique et l’interrupteur de la batterie doivent être sur OFF pour 
activer cette fonction. Le mode Ground Clearance est désactivé 
automatiquement au moment d’allumer la batterie ou de recevoir de 
l’énergie extérieure. 
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Interrupteur de source de la pression statique
 Une lecture anormal des instruments approvisi-

onnés avec de l’air statique peut indiquer des 
problèmes avec les ports statiques extérieurs. 

Une source alternative peut fournir de l’air aux instruments du pilote à 
partir de la section intérieure du nez de l’appareil.

En choisissant la source ALTERNATE, vous débrancherez les instruments 
de sa source manuelle et les connecterez à la source alternative.

Contrôles de l’environnement  
de la cabine
Contrôles de l’environnement de la cabine –  
Copilote (Cheyenne I, IA et II)

Sélecteur de contrôle des essuie-glaces.1. 

Sélecteur de contrôle du réchauffeur du carburant.2. 

Interrupteur MODE de contrôle de l’environnement de la cabine.3. 

Interrupteur principal MASTER de contrôle de l’environnement 4. 
de la cabine.

Sélecteur de contrôle de la température de la cabine.5. 

Interrupteur MODE manuel.6. 

Interrupteur de contrôle du déshumidificateur.7. 
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Indicateur de la pression de l’approvisionnement d’oxygène.8. 

Indicateur de consommation de carburant.9. 

Dégivreur10. 

Clickspot du Yoke11. 

Le panneau de contrôle du confort de la cabine comprend tous 
les contrôles nécessaires pour utiliser le système de chauffage, de 
 refroidissement et de déshumidification. L’interrupteur principal 
MASTER (4) contrôle le chauffeur, l’air conditionné et le ventilateur de 
recirculation d’air dans la cabine. L’interrupteur MODE (3) est utilisé 
normalement dans la position AUTO et l’opérateur requiert uniquement 
de sélectionner le niveau de température approprié avec le sélecteur 
nommé TEMP (5). L’interrupteur MODE (3) peut aussi être déplacé à 
la position MANUAL, uniquement en cas des problèmes de fonction-
nement du mode automatique. Si cet interrupteur est placé dans la 
position MANUAL, le chauffeur peut être allumé et éteint à volonté. 
Pour une utilisation manuelle, l’interrupteur MANUAL (6) doit être 
placé sur la position HTR et le chauffeur pourra être allumé ou éteint 
avec l’interrupteur HEATER FUEL (2).

L’interrupteur DEHUMIDER (7) permet de réduire l’humidité seulement 
si l’interrupteur MODE (3) est en position automatique uniquement. 
L’interrupteur HEATER FUEL (2) contrôle le flux de carburant vers la 
pompe du chauffeur de carburant.  Il doit être allumé pour l’utilisation 
du chauffeur. 

Le système d’air conditionné peut être utilisé indépendamment ou 
en combinaison avec le chauffeur selon le mode sélectionné dans le 
panneau de confort de la cabine. Pendant les utilisations normales, 
avec l’interrupteur MODE (3) en AUTO, le thermostat (ajustable avec le 
sélecteur de température TEMP) envoi des signales électroniques à l’air 
conditionné qui s’allume jusqu’à que la température de la cabine atteint 
le niveau souhaité.  Si l’interrupteur MODE (3) se trouve en position 
MANUAL, l’air conditionné peut être allumé ou éteint comme souhaité 
en utilisant l’interrupteur MANUAL (6). L’air conditionné est allumé si 
l’interrupteur MANUAL (6) se trouve dans la position A/C et éteint si 
l’interrupteur est dans la position HTR. Pour une utilisation manuelle de 
l’air conditionné, l’interrupteur HEATER FUEL (2) doit être éteint.
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Système de contrôle environnemental (ECS) –  
Cheyenne IIXL

Interrupteur Bypass de l’ECS1. 

Interrupteur MODE de l’ECS2. 

Sélecteur Hi/Low de l’ECS3. 

Sélecteur de la température de la cabine et du rhéostat4. 

Interrupteur de contrôle manuel de la température5. 

Interrupteur du ventilateur de la cabine6. 

Sélecteur des essuie-glaces7. 

Levier de contrôle de l’air de la cabine8. 

Interrupteur antibrouillard de pare-brise9. 

Indicateur de consommation de carburant10. 

Clickspot de la manche 11. 

Le système de contrôle environnemental (ECS) est un système de 
 contrôle électronique et automatique de la température avec la possibilité 
d’un contrôle manuel électrique en cas des pannes. Un système de 
ventilation peut approvisionner de l’air en cas des vols non pressurisés 
ou en cas de pannes dans le système de conditionnement de l’air. La 
source normale de l’air pendant des vols pressurisés vient de l’air pris 
des moteurs grâce à une valve et des tuyaux d’air de chaque moteur.
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L’air pris pour le système ECS est contrôlé par une valve de régulation  
de la pression/coupure. Cette valve permet la régulation du flux 
d’air avec l’interrupteur ECS SELECT (3). Cet interrupteur doit être 
mis en position LO pour le démarrage des moteurs, le décollage et 
l’atterrissage. La position HI peut être utilisée au sol afin de fournir 
de l’air chaud ou froid. Si l’interrupteur se trouve en position HI, une 
voyante lumineuse d’avertissement HI BLEED ON s’allumera.

Une valve régulatrice de la pression est aussi installée. Cette valve 
fournit de l’air afin de maintenir la pressurisation de la cabine. La valve 
bypass ECS dispose d’un circuit de contrôle manuel et automatique , 
commandé par l’interrupteur ECS REG BYPASS (1). La position ON 
dans l’interrupteur ouvrira la valve bypass et fermera la valve de 
régulation de la pression/coupure. Ces fonctions seront exécutées de 
façon automatique si le levier de contrôle de l’hélice se trouve dans 
la position FEATHER. Si la valve ECS bypass est allumée, une voyante 
d’avertissement s’allumera dans le panneau annonciateur. La valve de 
régulation de la pression/coupure sera fermée automatiquement si:

Surpression du ECS ou ;1. 

La température de l’ECS dépasse les valeurs préétablies avec 2. 
l’interrupteur de pression ou l’interrupteur du thermostat.

La fonction primaire du bypass de l’ECS est réduire les besoins d’air au 
minimum pendant en cas de moteur en panne. Cependant, le système 
doit être sélectionné manuellement en cas d’une surpression ou d’un 
excès de température.

Le système de contrôle de la température comprend un contrôleur de 
température, un interrupteur de MODE (3) dénommé AUTO et MAN, 
un sélecteur de la température du rhéostat dénommé COOL et WARM 
(4), un interrupteur MAN TEMP CONT (5) dénommé HEAT et COOL. 
L’interrupteur MAN TEMP CONT est toujours dans la position centrale. 
Si l’interrupteur MODE est sur AUTO, le contrôleur de la température 
sera armé et les valeurs d’entrée des senseurs de la température dans 
la cabine et ceux du rhéostat seront utilisées pour ajuster le mélan-
ge d’air chaud avec l’air froid pour produire la température choisie. 
Pour un contrôle manuel, l’interrupteur MODE (2) doit être placé 
sur MAN. Le sélecteur de la température du rhéostat sera désactivé 
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et l’interrupteur MAN TEMP CONT (5) sera armé.  Si vous gardez 
l’interrupteur en position HEAT ou dans la position centrale, vous 
 fournirez de l’énergie au coté choisie de la valve bypass d’air chaud et 
elle s’ouvrira ou fermera de façon automatique.

Deux ventilateurs ou sorties d’air se trouvent dans les boites des 
ventilateurs sur les cotés droits et gauches dans la cabine, sur la 
partie avant la porte de ailes. Las sorties d’air sont contrôlées par un 
interrupteur à 3 positions dénommé CABIN FAN (6). Les positions de 
l’interrupteur sont HI, OFF et LO.

Pendant des vols non pressurisés, un système de ventilation d’air 
dynamique est désormais disponible grâce à un conduit qui va à partir 
de l’échangeur de la sortie d’air dynamique du système ECS. Une 
valve dans la boite de distribution est contrôlée par un levier CABIN 
LEVER à deux positions : PRESS et OUTSIDE. Le levier doit être sur la 
position PRESS en cas des vols pressurisés, et en position OUTSIDE en 
cas des vols non pressurisés. Le levier étant en position OUTSIDE ouvre 
les portes de la valve dans la boite de distribution et permet à l’air 
provenant de la prise d’air dynamique de rentrer dans le système de 
distribution.
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Vol automatique
Pilote automatique (PA) et directeur de vol (FD) 
Bendix King KFC250 – Cheyenne I and IA

Contrôleur des modes KC290:

Réglage verticale du FD/PA (Assiette longitudinale/Altitude)1. 

Mode Heading (cap) HDG2. 

Directeur de vol (FD)3. 

Mode de maintien de l’altitude (ALT)4. 

Mode NAV (NAV) (VOR/GPS)5. 

Mode d’alignement arrière (BC)6. 

Mode approche (APPR) (ILS/VOR)7. 

Pilote Automatique (PA)8. 

Bouton de vérification du PA9. 

Clickspot Go-Around10. 
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Contrôleur du mode d’amortisseur (Yaw Damper) KC291:

Bouton d’enclenchement/déclenchement de l’amortisseur de lacet11. 

Voyante lumineuse d’avertissement12. 

Le PA/FD KFC250 est un système de 3 axes avec des commandes de 
vol et des indicateurs de position horizontale. Un ordinateur de vol 
fournit des commandes au directeur de vol avec l’PA de 3 axes de 
contrôle. Le système permet aussi l’utilisation de tous les modes 
opérationnels plus la possibilité de présélectionner l’altitude. Ce 
chapitre vous décrit les modes d’utilisation du PA.

Mode basique d’attitude

Ce mode est activé en allumant le PA mais sans activer aucun autre 
mode. L’indicateur des commandes de vol (les barres du FD dans l’ADI) 
et l’indicateur de position horizontale (HSI) afficheront l’attitude et le 
cap. La barre-V ne s’affichera pas si vous n’avez pas choisie un mode 
PA/FS.

Directeur de vol (FD)

La barre des commandes-V permet de visualiser la position des ailes. 
L’attitude de tangage de l’avion restera la même jusqu’à la sélection 
d’un mode de vol.

Cap (HDG)

Permet de sélectionner le cap désiré dans l’HSI, après sélectionnez le 
mode HDG et le système fournira le roulis nécessaire pour le virage et 
pour le maintien du cap.

NAV (VOR/GPS)

Sélectionnez la course désirée dans l’HSI et sélectionnez le mode NAV. 
Vous pourrez choisir l’angle d’interception du VOR selon les indications 
des vecteurs de l’ATC en utilisant aussi le mode HDG. Le mode  NAV 
sera armé et au moment de la capture, le mode HDG sera désactivé et 
le système fournira le roulis nécessaire pour capturer et suivre la course 
du GPS/VOR sans déborder. (La protection contre le débordement n’est 
pas possible en FS).
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Approche APPR (ILS/VOR)

Sélectionnez la course de rapprochement dans l’HSI et sélectionnez le 
mode APPR. Vous pourrez choisir l’angle d’interception de l’ILS selon 
les indications des vecteurs de l’ATC en utilisant aussi le mode HDG 
comme dans le mode NAV. Le mode APPR sera armé et au moment de 
la interception de l’ILS le système fournira le roulis nécessaire pour 
 capturer et suivre le localisateur et la pente de descente en cas des 
approches de précision ou le roulis pour capturer et suivre le VOR en 
cas d’approches de non précision.

Alignement arrière (BC)

Si vous choisissez l’alignement arrière avec le mode APPR, le système 
fournira le roulis nécessaire pour suivre et capturer la course arrière 
d’un localisateur. Dance ce cas l’indication de la pente de descente ne 
s’affichera pas. La course de rapprochement sera toujours réglée dans 
l’HSI afin de vous permettre de faire les corrections nécessaires pour 
un alignement précis. 

Go-around (GA)

En appuyant sur le clickspot “Go-Around” (clickspot cache dans le PA: 
cliquez dans la vise dans le coin supérieur gauche) et le système fournira 
les commandes nécessaires pour établir une attitude de montée en cas 
d’approche interrompue. 

Maintien de l’altitude (ALT)

Commande de tangage pour maintenir l’altitude présélectionnée.

Réglage vertical

Permet l’ajustement de l’altitude vers le haut/bas sans déclencher/
enclencher le sélecteur de maintien de l’altitude. Si le sélecteur n’est 
pas enclenché, le sélecteur de réglage vertical ajustera l’attitude de 
tangage vers le haut/bas.

Présélecteur de l’altitude (via le KAS297)

Permet la présélection de l’altitude souhaitée et la capture automa-
tique au moment d’atteindre cette altitude. 
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Pilote automatique (PA)

Les surfaces de contrôle répondront aux modes choisies avec le 
directeur de vol dabs les axes de tangage et de roulis plus le compensateur 
automatique du tangage. L’amortisseur de lacet sera opérationnel tout 
le temps que le PA soit activé.

Amortisseur de lacet (Yaw damper)

Le système détecte les mouvements dans l’axe de lacet et bouge la 
gouverne de direction vers le sens opposé.

OPÉRATION DU SÈLECTEUR D‘ATTITUDE DE TANGAGE

Selon le mode du PA sélectionné, si vous cliquez sur UP/DN du 
sélecteur, vous aurez:

Mode Pitch: +/- 0.5° d’ajustement per click

Mode normale: Ajustement du tangage +/- 1 per click. Marche aussi 
en appuyant sur 1 ou 7 du clavier numérique.

PANNEAU D‘ANNONCES KAP285

Annonciateur du PA1. 

Annonciateur de la radiobalise intérieure2. 

Annonciateur de la radiobalise extérieure3. 

Annonciateur de la radiobalise intermédiaire4. 

Annonciateur des pannes avec le compensateur5. 
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Le panneau d’annonces KAP285 fournit au pilote des informations sur 
l’état des systèmes. Il permet d’afficher les modes utilisés et les modes 
armés avant une capture (VOR/ILS/LOC) et les annonces des radiobalises 
et du compensateur. Si vous cliquez sur le panneau d’annonces vous 
agrandirez la fenêtre du PA.

Modes d’utilisation du PA KFC250
Il y a 12 modes d’utilisation du PA KFC250. Ces modes d’utilisation 
sont activés en appuyant sur un bouton dans le contrôleur des modes. 
En appuyant une fois sur le bouton vous enclencherez le mode, en 
appuyant une deuxième fois vous déclencherez le mode si il n’a pas 
été désactivé automatiquement. Une voyante lumineuse dans le panneau 
d’annonces vous indiquera si le mode est actif ou pas. Si vous choisissez 
un mode d’utilisation pas compatible avec le mode actuel, le premier 
sera annulé automatiquement en faveur du dernier mode activé.

Mode basique du système d’opération

Le système sera en mode Gyro si les moteurs sont en mouvement et 
l’avion dispose de l’énergie suffisante et aucun autre mode n’a été 
sélectionné (Panneau d’annonces en blanc). Ce mode fournit des 
informations sur le cap de l’avion dans l’HSI et l’attitude de tangage et 
d’assiette dans l’indicateur des commandes de vol. La barre-V des 
commandes de vol n’est pas affichée.

Mode du directeur de vol (FD)

Le mode du directeur de vol peut être activé en appuyant sur le 
bouton FD dans le contrôleur des modes. La barre des commandes 
V s’affichera et indiquera au pilote le niveau des ailes et l’attitude 
de  tangage si existant dans ce moment. Si l’attitude de tangage ou 
d’assiette ont changés en appuyant une nouvelle fois sur le bouton FD 
affichera les nouveaux valeurs. Si seulement il est nécessaire de changer 
l’attitude de tangage, le bouton de contrôle installé dans la molette 
de contrôle du pilote permet de synchroniser la barre des commandes 
sans déplacer sa main de la molette de contrôle. Le directeur de vol 
peut être activé aussi à partir de la sélection de n’importe quel mode. 
Celui activera la barre V des commandes et allumera la voyante lumineuse 
correspondant dans le panneau d’annonces. 
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Note spécial: Le FD doit être activé avant d’enclencher le PA.

Enclenchement du PA

Le PA est enclenché si vous mettez l’interrupteur du PA sur la position  
ON. Allumer le PA, enclenchera aussi l’amortisseur de lacet ou Yaw 
Damper. Le PA avec l’amortisseur de lacet fournissent 3 axes de 
stabilisation, coordination automatique des virages et compensateur 
automatique de l’élévateur.

Attention: Dès le moment que le PA est enclenché, l’application des 
forces à l’axe de tangage de la molette de contrôle pour plus de 3 
secondes enclenchera la compensation automatique pour opposer la 
force appliqué par le pilote jusqu’à que la force à la molette de 
contrôle finisse. Cette pratique peut occasionner l’application des 
forces de plus de 50 lbs de la part du pilote si le PA est déclenché dans 
ce moment.

Attention: Avant d’enclencher le PA le pilot doit s’assurer que les 
barres de commandes-V sont synchronisés afin de prévenir des 
changements éventuels dans la route au moment de l’activation du PA.

Mode de présélection du cap (HDG SEL)

Vous pourrez sélectionner le cap désiré en positionnant le sélecteur 
du cap du HSI. Appuyez sur le bouton HDG pour activer le mode HDG 
SEL. Une voyante lumineuse s’allumera dans le panneau d’annonces 
et l’avion suivra le cap sélectionné. La barre des commandes affichera 
la direction du virage le plus rapide pour atteindre le cap sélectionné. 
Au moment que l’avion atteindra le cap choisi, les ailes reviendront au 
niveau horizontal.

Si vous changez le cap avec le mode HDG SEL activé, l’avion suivra le 
cap sélectionné immédiatement.  Le mode HDG SEL est annulé avec 
l’activation du mode NAV ou APPR ou si les boutons HDG SEL ou FD 
sont appuyés.

Attention: Une source invalide de cap (Drapeau du compas affiché) 
déclenchera automatiquement le PA. Il pourra être enclenché à 
nouveau mais seulement les modes verticales pourront être utilisées.
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Mode de l’amortisseur de lacet (YAW DAMP)

Le contrôleur de l’amortisseur de lacet est activé en conjonction avec 
le PA. Il est possible de le désactiver en appuyant sur le bouton YAW 
DAMP dans le contrôle KC291. L’amortisseur de lacet peut être activé 
aussi avec le directeur de vol ou de façon individuel et permet un 
 meilleur contrôle de l’appareil en mode PA. L’état de l’amortisseur 
s’affiche dans le contrôleur KC291.

Mode de navigation (NAV ARM et NAV CLPD)

Le mode navigation permet l’interception d’une course VOR ou GPS. 
L’utilisation de ce mode nécessite de:

La syntonisation de la fréquence du VOR ou VORTAC choisi1. 

Régler le pointeur de l’HSI dans le cours désiré.2. 

Etablir un angle d’interception en réglant le sélecteur de cap et 3. 
en appuyant sur HDG.

Appuyer sur le bouton NAV.4. 

Au moment d’appuyer sur le bouton NAV, la voyante lumineuse NAV 
ARM s’allumera dans le panneau d’annonces. Le cap sera maintenu 
jusqu’à que la capture du VOR ou GPS arrive.

La capture ou interception d’un VOR dépend de l’angle d’interception 
et de la déviation de la route. Avant la capture, un commande de 
tangage sera affiché dans le FCI et le cap (HDG) sera annulé et 
l’avertissement NAV CPLD s’allumera dans le panneau d’annonces.

Le pilote peut s’incliner sur l’aile pour atteindre le cap d’interception 
souhaité. La compensation en cas de vent de travers est fournit par 
l’état de la route.

Si le mode NAV est sélectionné avec +/- 4° de tangage et 3 points de 
déviation, le mode NAV CPLD s’enclenchera automatiquement.

Si le PA est enclenché, l’avion fera le virage nécessaire pour intercepter 
la route.

Le mode NAV peut être désactivé en appuyant sur le bouton NAV ou en 
sélectionnant HDG, APPR ou en appuyant sur le FD vers la position OFF.
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Attention: Le mode NAV peut continuer à contrôler l’appareil sans 
recevoir un signal valide d’un VOR/LOC (drapeau à la vue).

Note spécial: S’une fréquence ILS est disponible dans le NAV1, le 
mode VOR/GPS sera annulé et le PA  reviendra au mode NAV.

Mode Approche (APPR ARM, APPR CLPD e GS CPLD)

Le mode approche permet la capture d’un ILS (localisateur et pente de 
descente) ou des radiales VOR en cas d’approches de non précision. La 
déviation latérale et verticale peut être visualisée dans l’HSI.

Pour utiliser le mode APPR il est nécessaire de:

Régler une fréquence NAV.5. 

Sélectionner le cours avec le cap vers la piste, même en cas 6. 
d’alignement arrière. 

Régler le sélecteur de cap dans l’HSI sur l’angle d’interception 7. 
souhaité et activer le mode HDG.

Appuyer sur APPR.8. 

La fonction APPR sera armée et un avertissement lumineux s’affichera 
dans le panneau d’annonces. Dans le mode APPR RM, le mode 
HDG est maintenu afin de permettre au pilote d’ajuster le cap selon 
les vecteurs ATC. Le point de capture sera différent selon l’angle 
d’interception et la déviation de la route. Avec la capture de l’ILS le 
mode HDG sera annulé et l’avertissement APPR/CLPD s’affichera dans 
le panneau d’annonces.

Le pilote pourra virer manuellement afin d’intercepter l’ILS. Pendant 
ce temps, la déviation du localisateur et de la pente de descente ou 
la déviation du VOR seront affichées dans l’HSI. Si le PA est enclenché 
l’appareil interceptera l’ILS automatiquement.

Le mode de pente de descente est armé pour une capture automatique 
si l’interception du LOC a eu lieu. La capture automatique de la pente 
de descente a lieu au moment de passer a travers la pente de descente,  
soit en descente, soit en montée. Une fois la pente de descente capturée, 
le mode GS CPLD sera affiché dans le panneau d’annonces et le pilote 
devra suivre la pente de descente manuellement ou de façon automatique 
si le PA est activé.
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Le mode ALT HLD sera annulé une fois la pente de descente capturée. 
Cependant ALT HLD pourra être sélectionné à nouveau pour maintenir 
le MDA si aucun contact visuel n’est pas établi. 

Pendant les approches VOR ou RNAV, la fonction de capture de pente 
de descente ne marchera pas car le NAV1 sera syntonisé avec un VOR, 
pas avec un ILS et la capture de la pente de descente ne sera pas 
disponible.

Le mode APPR CPLD pourra être annulé en sélectionnant les modes 
HDG, NAV, Go-Around ou en appuyant sur FD ou APPR.

Attention: Le mode APPR continuera à contrôler l’appareil même sans 
un signal VOR/LOC valable (mise en drapeau du NAV).

Note: Protection Overshoot n’est pas possible sur FS.

Mode d’alignement arrière (Back course) BACK CRS

Si vous syntonisez une fréquence LOC ou ILS, le mode BC sera activé 
si vous appuyez sur le bouton BC dans le contrôleur des modes après 
de sélectionner APPR. Si la capture du localisateur arrive, le système 
conduira l’appareil vers le cours de l’alignement arrière. Avec ce mode 
vous pourrez par exemple réaliser un approche vers la piste contraire 
à celle doté de l’ILS. Une voyante d’avertissement s’allumera indiquant 
BACK CRS dans le panneau d’annonces. L’opération du BC est exactement 
la même que dans l’ILS sauf que la pente de descente ne sera pas 
utilisé car elle est disponible uniquement dans les approches ILS.

Note spécial: L’alignement arrière est disponible uniquement après 
avoir choisi le mode APPR.

Mode Go-Around

Le mode Go-Around permet au pilote d’établir de façon automatique 
une configuration de montée en cas d’une approche interrompue. 
L’interrupteur Go-Around est placé dans le panneau du PA, dans le 
coin supérieur gauche sous la forme d’un clickspot caché. L’activation 
du mode Go-Around annule tous les modes du directeur de vol et 
déclenche le PA s’il est activé. Il faudra maintenir les ailes à niveau 
et adopter une position de montée. Une voyante d’avertissement 
« GO AROUND » sera affiché dans le panneau d’annonces. Ce mode 
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peut aussi être utilisé pendant le décollage pour un meilleur guidage 
pendant la phase initiale de montée. Si vous l’utilisez pour le décollage, 
le mode HDG sera activé simultanément pour un meilleur contrôle 
directionnel.  Les modes NAV et APPR peuvent être aussi armés pour 
une capture automatique et guidage pendant le départ. Le mode Go-
Around peut être annulé par l’utilisation du compensateur vertical, par 
le mode de maintien de l’altitude ou en étendant le directeur de vol.

Mode de sélection d’altitude (ALT ARM)

Ce mode permet au pilote de choisir une altitude et de capturer et 
maintenir l’altitude présélectionnée. Pour cela il faut:

Régler l’altitude souhaitée avec le sélecteur d’altitude KAS 297.1. 

Etablir la descente ou la montée.2. 

Appuyez sur le bouton ARM du sélecteur d’altitude. Vous 3. 
pourrez appuyer sur le bouton à n’importe quel moment 
pendant la montée ou la descente avant d’atteindre l’altitude 
choisie. L’avertissement ALT ARM sera illuminé dans le panneau 
d’annonces et dans le sélecteur d’altitude.

L’avertissement ALERT du panneau d’annonces sera illuminé et 4. 
un avertissement sonore d’une durée de deux secondes sera 
entendu 1000 pieds avant d’atteindre l’altitude sélectionnée et 
sera annulé 300 pieds avant d’atteindre l’altitude. Un deuxième 
avertissement sonore sera entendu au moment d’arriver à 
l’altitude souhaitée.

A partir du moment ou l’avion approche l’altitude sélectionnée, le 
tangage sera réduit pour atteindre l’altitude de façon subtile. Une fois 
dans l’altitude choisie, le maintien d’altitude sera armé et le voyant 
d’avertissement ALT HOLD sera illuminé dans le panneau d’annonces. 
Si le PA est enclenché le système réalisera les manouvres  nécessaires. 
Le mode ALT ARM peut être désactivé en appuyant sur le bouton ALT 
ARM, en activant le mode ALT HOLD, par la capture de la pente de 
descente ou en étendant le directeur de vol.
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Mode de maintien de l’altitude ALT HOLD

Ce mode maintien l’altitude sélectionnée avec le sélecteur d’altitude. 
Il peut être activé automatiquement par la fonction ALT ARM ou 
manuellement en appuyant en appuyant sur le bouton ALT dans 
le contrôleur des modes. Si le PA est enclenché, il maintiendra 
 automatiquement l’altitude. 
Le compensateur vertical peut être utilisé pour ajuster l’altitude 
 sélectionnée vers le haut ou vers le bas à 600 pieds par minute sans 
déclencher le mode. Le mode ALT HOLD peut être désactivé par une 
capture automatique de la pente de descente, par la sélection du 
mode ALT ARM ou Go-Around ou en étendant le directeur de vol.

PA et directeur de vol du Cheyenne II et  
IIXL-Bendix King KFC340

Contrôleur des modes KMC340

Compensateur vertical FD/PA (Attitude de tangage/altitude)1. 
Sélecteur de cap HDG2. 
Approche APPR VOR/ILS3. 
Navigation NAV VOR/GPS4. 
Maintien de l’altitude ALT5. 
Profile de vitesse SPD PRF6. 
Maintien de la vitesse IAS7. 
Clickspot Go-Around8. 
Directeur de vol FD9. 
Interrupteur principal du PA/Interrupteur de l’amortisseur de lacet10. 
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Le PA/FD KFC300 est un système de 3 axes avec des commandes 
de vol et des indicateurs de position horizontale. Un ordinateur de 
vol fournit des commandes au directeur de vol avec l’PA de 3 axes 
de contrôle. Le système permet aussi l’utilisation de tous les modes 
 opérationnels plus la possibilité de présélectionner l’altitude. En addition 
aux caractéristiques du KFC250 le KFC300 permet de maintenir la 
vitesse avec une correction du tangage. Ce chapitre décrit uniquement 
les différences existantes par rapport au KFC250.

PANNEAU D‘ANNONCES KAP315

Le panneau d’annonces KAP315 fournit au pilote des informations sur 
l’état des systèmes. Il permet d’afficher les modes utilisés et les modes 
armés avant une capture (VOR/ILS/LOC) et les annonces des radiobalises 
et du compensateur. Si vous cliquez sur le panneau d’annonces vous 
agrandirez la fenêtre du PA.



64 6564 65

Modes d’opération additionnels du PA KFC300
Mode de maintien de la vitesse IAS

Ce mode peut être activé en appuyant sur le bouton IAS (7) dans le 
contrôleur des modes  K340. L’indicateur IAS HOLD sera allumé dans 
le panneau d’annonces. La vitesse de référence sera la vitesse indiquée 
au moment du maintien de la vitesse. 
Si le PA est enclenché, la vitesse sera maintenue automatiquement 
pendant que la vitesse verticale est ajustée. 
La vitesse de référence doit être ajustée à 2 nœuds par seconde en 
utilisant le sélecteur du compensateur vertical. Le mode IAS HOLD en 
sélectionnant le mode Go-Around, ALT HOLD, SPD PRF, par la capture 
de la pente de descente ou en étendant le directeur de vol.

Mode du profile de vitesse (SPD PRF)

Le mode de profile de la vitesse est utilisé en phase de descente ou 
de montée. Le pilote l’active normalement à la vitesse appropriée à 
l’altitude au moment de l’enclenchement ou il peut l’ajuster avec le 
compensateur vertical après l’enclenchement. La vitesse de référence 
doit être ajustée à 2 nœuds par seconde en utilisant le compensateur 
vertical. L’enclenchement de ce mode allumera l’avertissement SPD 
PRF dans le panneau d’annonces. Si le PA est enclenché le vitesse sera 
ajustée à 1.3 KIAs par 100O pieds en montée ou en descente.

SÉLECTEUR D‘ATTITUDE DE TANGAGE

Selon le mode sélectionné dans le PA, si vous cliquez sur UP/DN dans 
le sélecteur d’attitude de tangage vous aurez comme résultat:

Mode de tangage: +/- 0.5° de tangage per click
Mode IAS:  +/- 1 nœud per click
Mode SPD PRF +/- 1 nœud per click
Aucun mode: Ajustement du compensateur avec les touches 1  
 et 7 du pavé numérique.
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Système des radios 
 Bendix – King
Le Piper Cheyenne est équipée avec l’avionique Silver Crown Plus de 
Bendix – King. L’ensemble est composé du Panneau d’audio KMA 28, 
les récepteurs de communication KY196A VHF, les deux récepteurs de 
navigation KY53, deux récepteurs KR87 ADF et deux transpondeur en 
mode C KT 76C.

1: Sélecteur DME 3: Sélecteur du transpondeur actif
2: PA/FD Interrupteur 4: Sélecteur de source du HSI du 
 d’avionique principale  copilote (NAV1/NAV2) 

L’interrupteur d’avionique principale (2) contrôle les circuits de 
l’avionique et fournit avec l’énergie aux Com1/2, Nav ½, Transpondeur 
½, PA, RMI, radiobalises et aux indicateurs de pente de descente. Le 
sélecteur DME (1) contrôle la lecture affiché dans l’HSI du pilote. Le 
DME peut être réglé pour recevoir le signal du NAV1 ou du NAV2, 
il comprend aussi une fonction de maintien du DME. Pour cela, 
 syntonisez la radio NAV au signal DME que vous souhaiterez recevoir. 
Sélectionnez la fréquence radio NAV avec le sélecteur DME (1) et 
 changez le sélecteur vers la position HOLD. Vous pourrez dès maintenant 
syntoniser une station différente dans le radio NAV correspondant. 
Pour annuler le maintien du DME, basculez le sélecteur DME (1) vers la 
position NAV1 et NAV2. 
Le sélecteur du transpondeur (3) permet de changer l’état des 
 transpondeurs KT76C. Le transpondeur choisi sera l’actif et l’autre 
restera en mode Standby. Le sélecteur de source de l’HSI du copilote 
(4) permet de choisir le NAV1 ou NAV2 comme source des données 
pour l’HSI du copilote. 



66 6766 67

Opération du panneau d’audio KMA28

Volume de l’intercom

Permet de allumer/éteindre le panneau d’audio KM28. La sélection de 
volume n’est pas reproduite.

Sélecteur du récepteur d’audio

Conduit le signal de sortie des récepteurs vers les haut-parleurs. Dans 
cette version le COM1, COM2, NAV1, NAV2, MKR, ADF et DME sont 
reproduits. Si vous utilisez un logiciel Squawkbox 3 pour le vol en 
réseau, le COM1 et 2 clignotèrent si d’autres stations sont en train de 
transmettre dans le canal radio respective.

Interrupteur du speaker

Travail en combinaison avec l’ensemble des sons standard ou ANR. 
Pour recevoir les signales d’identification avec l’ensemble des sons 
standard le SPR doit être allumé. Avec l’ensemble des sons ANR les 
signales sont toujours reçues.

Indicador de transmision

Clignote si vous transmettez dans le COM1 et 2 avec la voix. Cette 
fonction est disponible uniquement avec des logiciels de vols en réseau 
du type Squawkbox 3. Pour plus d’information visitez:  
http://www.squawkbox.ca.
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Opération des Radios de communication KY 196A

Si vous tournez le sélecteur ON/OFF du volume dans le sens des 
aiguilles du montre vers la position ON, l’unité affichera les dernières 
fréquences utilisés sur les fenêtres USE et STBY.

Note: Le panneau de radio communication KY196A doit être allumé 
après le démarrage des moteurs afin de protéger l’équipement en cas 
d’une surtension et pour prolonger la vie utile de l’équipe.

Transmission

Pendant les transmissions de communication une T s’affichera entre 
les fenêtres USE et STBY pour indiquer une transmission active.

Mode de fréquence KY196A

Sélectionnez une fréquence dans la fenêtre STBY en utilisant 1. 
les sélecteurs de fréquence. Le grand sélecteur permet les 
changements en incréments d’un Mhz. Le petit sélecteur 
permet les changements en incréments de 50 Khz si vous 
appuyez sur lui ou en incréments de 25 Khz si vous tirez de lui.

Appuyez sur le bouton de transfert pour activer la nouvelle 2. 
fréquence. La nouvelle fréquence s’affichera dans la fenêtre 
STBY et changera avec la fréquence dans la fenêtre USE. La 
nouvelle fréquence sera alors disponible pour l’utiliser.



68 6968 69

Mode de programmation

Le mode de programmation est souvent utilisé pour programmer des 
fréquences à être utilisées dans le mode Channel.

Appuyez sur le bouton Channel CHAN pendant plus de deux 1. 
secondes jusqu’à que le numéro canal (à droite de la fréquence 
standby) commence à clignoter. La dernière fréquence utilisé 
restera affichée dans la fenêtre USE.

En tournant le sélecteur de fréquence vous changerez le canal2. 

Une fois le numéro de canal choisi vous pourrez programmer 3. 
une nouvelle fréquence en appuyant sur le bouton de transfert.  
La fréquence en Standby commencera à clignoter et vous 
pourrez utiliser les sélecteurs pour syntoniser la fréquence 
souhaitée.

Pour programmer des canaux additionnels, appuyez sur le 4. 
bouton  de transfert encore une fois pour faire clignoter le 
numéro de canal et répétez les 3 pas ci-dessus.

Si vous voulez programmer moins de 9 canaux en évitant 5. 
 quelques numéros, tournez le sélecteur des fréquences Mhz 
vers la gauche ou vers la droite au-delà de 136 Mhz ou 118 
Mhz. Des tirés (---) s’afficheront dans la fenêtre Standby en 
indiquant que le canal sera évité si vous utilisez le système en 
mode Channel.

Pour sortir du mode de programmation, appuyez sur le bouton 6. 
Channel. L’unité sortira du mode de programmation si aucune 
programmation est fait pendant 20 secondes.
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Mode Channel

Le mode Channel est utilisé pour afficher des fréquences présélection-
nées sauvegardées dans la mémoire de l’unité.

Pour entrer dans le mode Channel, appuyez sur le bouton 1. 
Channel dans le mode de fréquence. La fréquence active 
restera affichée dans la fenêtre USE et la dernière utilisée et son 
numéro de canal associé seront affichés dans les fenêtres 
CHAN et STBY. Si aucun canal à été programmé, le canal 1 
disparaitra et des tirés (---) s’afficheront dans la fenêtre STBY.

Tournez le sélecteur de fréquence pour changer le numéro de 2. 
canal et la fréquence correspondante dans la fenêtre STBY.

S’il n’y a pas d’activité pendant 5 secondes, la radio sortira du 3. 
mode Channel et retournera au mode de fréquence en gardant 
affiché le canal et la fréquence dans la fenêtre STBY.

Vous pouvez retourner au mode de fréquence en appuyant sur: 4. 
a. Le bouton Channel avant le délai de 5 secondes, ou le radio  
 affichera dans les fenêtres USE et STBY les fréquences   
 syntonisées avant d’entrer au mode Channel. 
b. Le bouton de transfert afin que la fréquence du canal   
 devienne la fréquence active et la dernière utilisée devient la  
 fréquence STBY. 
Note: Si l’interrupteur optionnel d’incréments de canaux à 
distance est installé, chaque activation de l’interrupteur activera 
l’unité en mode Channel et avancera le numéro de canal à 
partir du canal utilisé précédemment.

Mode Direct Tune
Vous pouvez utiliser ce mode en appuyant et en maintenant le bouton 
de transfert appuyé pour plus de deux secondes. La fréquence STBY 
disparaitra et la fréquence dans la fenêtre active pourra être changée 
avec les sélecteurs de fréquence. En appuyant momentanément une 
nouvelle fois sur le bouton de transfert vous retournerez au mode de 
fréquence (opération normale). La fréquence STBY affiché avant 
d’entrer au mode Direct Tune restera égale.
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Utilisation du récepteur de navigation KY53

Interrupteur d’énergie

Cet interrupteur allume/éteint le KY53. La sélection de volume et la 
fonction IDENT n’ont été pas reproduites.

Sélection de fréquence

En tournant le sélecteur concentrique dans le sens des aiguilles de la 
montre où à contresens, la fréquence souhaitée peut être syntonisé 
dans la fenêtre STBY. La rotation dans le sens des aiguilles de la 
montre augmentera les numéros de la fréquence, pendant qu’une 
rotation à contresens réduira les numéros de la fréquence. Le grand 
sélecteur est utilisé pour changer les MHz, le petit sélecteur est utilisé 
pour changer les kHz en portions de 50. Dans les limites des 
fréquences  (108.00 ou 117.95) une rotation au-delà de ces limites 
affichera l’autre fréquence de la bande.  Le DME et est aussi contrôlé 
par ces sélecteurs.

Utilisation des fréquences NAV

La fréquence souhaitée est entrée dans la fenêtre STBY. Pour l’activer, 
appuyez sur le bouton de transfert et les fréquences basculeront entre 
les fenêtres USE et STBY. La fréquence souhaite sera alors affiché dans 
la fenêtre USE et vous pourrez recevoir le signal radio.
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Note spéciale: Si vous syntonisez le NAV1 avec une fréquence ILS, 
l’interrupteur VOR/GPS changera à VOR et le PA vers NAV ARM. Si 
fréquence ILS est en range, le PA suivra le localisateur. Les fréquences 
ILS se trouvent entre 108.10 et 111.95. La partie décimale démarre 
toujours avec des chiffres impairs.

Utilisation du récepteur ADF KR 87

Interrupteur d’énergie

Tournez l’interrupteur ON/OFF/VOL dans le sens des aiguilles de la 
montre et vous allumerez l’unité.

Sélection de fréquence

La fréquence active est affichée dans la partie gauche de la fenêtre 
tout le temps. La fréquence STBY est affichée dans le coté gauche si 
l’indicateur FRQ s’affiche. La fréquence STBY restera en mémoire 
temporelle si le mode FLT (Flight Time) ou ET (Elapsed Time) est choisi. 

Avec l’indicateur FRQ affiché, la fréquence STBY peut être sélectionnée 
en utilisant les sélecteurs de fréquence. Tirez du petit sélecteur pour 
syntoniser les unités, appuyez sur le petit sélecteur pour syntoniser les 
dizaines. Le sélecteur extérieur peut syntoniser les centaines et les 
milliers jusqu’à 1799.

La fréquence Standby sélectionnée peut être affiché dans la fenêtre 
USE en appuyant sur le bouton FRQ. La fréquence STBY et la fréquence 
USE pourront être changés et la fréquence STBY pourra devenir la 
fréquence en USE et la fréquence en USE deviendra la fréquence STBY.
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Modes d’utilisation

Le mode Antenna (ANT) peut être sélectionné si le bouton ADF se 
trouve dans la position OUT. Le mode Antenna permet l’identification 
de la station syntonisé. Le pointeur du cap du RMI KNI 582 et l’HSI 
seront désactivés et l’aiguille tournera à 90° dégrées et restera dans 
cette position pendant la réception en mode Antenna. Ce mode n’a 
pas été reproduit dans cette version. 
Le mode ADF peut être sélectionné si le bouton ADF est appuyé. L’ADF 
sera activé et l’aiguille du RMI bougera vers la direction de la station 
syntonisée.

Utilisation des chronomètres

Le chronomètre de vol sera remis à zéro si l’énergie est coupée à partir 
de l’interrupteur principal d’avionique ou l’interrupteur ON/OFF de 
l’unité. L’opération du chronomètre est automatique, il démarre au 
moment du décollage et s’arrête au moment de l’atterrissage. Le 
temps restant peut être remis à zéro en appuyant sur le bouton SET/
RST.  Note : En appuyant sur le bouton SET/RST vous remettrez à zéro 
le temps restant même s’il n’est pas affiché.

Le temps restant dispose aussi d’un mode de compte à rebours. Pour 
utiliser ce mode, appuyez sur le bouton SET/RST plus de deux secondes 
ou jusqu’à que « ET » commence à clignoter. Vous pourrez alors 
présélectionner le temps jusqu’à 59 minutes et 59 secondes avec les 
sélecteurs. Le temps sélectionné restera égal sauf si vous appuyez sur 
SET/RST encore une fois ou la compte à rebours démarrera. Quand la 
compte à rebours arrive sur zéro, l’écran clignotera pendant 15 
secondes et un avertissement sonore sera activé pendant un seconde.

Note: La fréquence Standby se trouvant dans la mémoire pendant 
l’activation des modes ET ou FLT peut être utilisé en appuyant sur le 
bouton FRQ et transférée à la fenêtre USE avec le bouton FRQ. 

Si le mode ET ou FLT est utilisé, la fréquence affichée dans le coté 
gauche peut être changé avec les sélecteurs de fréquence sans 
produire aucun effet dans les fréquences standby sauvegardées. Cette 
caractéristique est très utile surtout si vous cherchez des stations avec 
des fréquences inconnues.
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Sur les transpondeurs KT 76C

Le transpondeur Bendix King est un radio transmetteur et récepteur 
qui fonctionne avec des fréquences de radar. Il reçoit les interrogations 
à 1030 Mhz et retourne les réponses en fréquences de 1090 Mhz. 
Comme la plupart des transpondeurs en mode A/C le KT 76C réplique 
avec l’un des 4096 codes existants. Avec cette réplique les ordinateurs 
de l’ATC peuvent déterminer l’identification de l’avion, l’altitude, la 
vitesse au sol dans les écrans de Radar, en Route, Approche et Départ. 
Si le bouton IDENT est appuyé, votre avion sera identifié par l’ATC.

Utilisation du transpondeur KT 76C

Avant de démarrer les moteurs de l’avion, assurez vous que le 
sélecteur de fonction du KT 76C ou l’interrupteur principal d’avionique 
sont sur OFF. Après le démarrage des moteurs, tournez le sélecteur de 
fonction sur STBY. Donnez 45 secondes à votre transpondeur pour 
devenir opérative. Sélectionnez le code avec les boutons de sélection 
de code, celui sera affiché dans la fenêtre correspondant. Avant du 
décollage, tournez le sélecteur vers la position ALT pour des rapports 
en Mode C. Si vous ne disposez pas d’un alti-codeur, tournez le 
sélecteur de fonction vers ON pour rapporter en mode A.
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Affichage de l’altitude

Le transpondeur affiche l’altitude des niveaux de vol dénommés avec 
les lettres FL et un numéro exprimé en centaines de pieds dans la 
partie gauche de l’écran. P.ex. 065 corresponde à une altitude de 6500 
pieds à 29.92 puces de mercure ou 1013 hP. Les niveaux de vol 
représentent l’altitude de pression et pas la vraie altitude. Notez que 
l’altitude affichée ne sera pas la même avec celle affichée dans 
l’altimètre au dessous de 18000 pieds car les codeurs sont réglés par 
défaut sur 29.92 puces de mercure. La transmission de l’altitude codée 
est corrigée automatiquement par un ordinateur basé au sol afin de 
transmettre l’altitude correcte au contrôleur.

L’altitude du niveau de vol est affichée uniquement quand le système 
de rapport d’altitude est activé. Si la fenêtre de l’altitude est en blanc 
ou affiche une série des tirés (---) le rapport d’altitude sera désactivé.

Boton CLR

Les erreurs dans l’entrée des codes sont corrigés chiffre par chiffre en 
appuyant sur le bouton CLR et en réentrant le code correcte. Le 
dernier code active sera affichée si un code complète n’a pas été 
entrée et aussi s’il n’y a pas d’activité des boutons VFR ou CLR 
pendant 4 secondes.

Bouton VFR

Si vous appuyez sur le bouton VFR vous afficherez un code VFR 
préenregistré, (normalement 1200) dans la fenêtre du code. En 
appuyant sur le bouton VFR pendant deux secondes vous afficherez le 
dernier code actif. Dépendant votre pays, il sera nécessaire de régler le 
code VFR. Pour cela, éditez le fichier PA31.cfg dans le dossier du 
Cheyenne avec le bloc de notes.

Indicateur de réplique

L’indicateur de réplique clignotera pour indique le bon fonctionnement 
du KT 76C et aussi pour indiquer les répliques aux interrogations.

Identifiant Squawk

Si l’ATC vous demande de vous identifier, appuyez sur le bouton IDT. 
L’indicateur de réplique s’illuminera pendant 18 secondes durant 
l’identification.



Piper PA-31T Cheyenne X

Aerosoft GmbH 2008
76 7776 77

Codes importants: 

7700 – Urgences
7600 – Panne de communication
7500 – Détournement d’avion
0000- Militaire (Pas utiliser)

Jetez un œil sur le Manuel d’information aéronautique AIM pour plus 
d’informations.

Interaction avec des pilotes jouant en réseau

Le transpondeur du Cheyenne est équipé avec des fonctions spéciales 
pour le vol en réseau si vous utilisez le Squawkbox 3. Si le sélecteur de 
fonction est sur OFF ou STBY le pilote pourra transmettre en mode 
STBY. Dans les positions ON et ALT le transpondeur transmettra en 
mode C. Le bouton IDT transmettra le signal IDENT.
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GPS Trimble  
Approach Plus

Introduction
Le Cheyenne n’est pas un avion très récent. La plupart ont été 
construits en 1970-1980. Les modèles inclus dans ce package 
 représentent le Cheyenne tel qu’il était construit en 1981. A ce 
moment la, le GPS n’existait pas et la navigation se faisait avec des 
radios VOR et ADF.

Aujourd’hui la plupart des avions disposent d’un GPS. Nous avons 
choisi le GPS Trimble 200 car il est facile à utiliser et dispose de toutes 
les fonctions nécessaires pour la navigation d’aujourd’hui.

Possibilité de mettre à jour la base des données de navigation• 

Procédures Terminales (SID, STARS, approches)• 

Holdings• 

Arcs DME• 

Virage de procédure• 

Points de cheminements définis par l’utilisateur• 

Sauvegarde des plans de vol• 

Toutes ces fonctions son disponibles dans le GPS du Cheyenne sauf 
quelques différences. Une liste des différences se trouve dans le 
chapitre «Simulations vs. Réalité.»
Pour une description plus détaillé de toutes les fonctions disponibles 
dans le Trimble 2000 veuillez consulter le site: 
ftp://stcpub2:austin@24.227.190.27/
Publications/2000plus/82877.PDF
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Interface de l’utilisateur

Le GPS est contrôle par 9 boutons et deux sélecteurs concentriques.

L’interrupteur d’énergie est placé dans la partie supérieure de l’écran. 
Utilisez l’interrupteur pour allumer/éteindre le GPS.

Le sélecteur extérieur est utilisé pour contrôler le curseur d’entrée des 
données et pour basculer entre les pages.

Le sélecteur intérieur est utilisé pour choisir les items.

L’interrupteur NAV change le GPS au mode de Navigation. Ce mode 
affiche de l’information relative à la position de l’avion, la route, les 
temps d’arrivée, la consommation de carburant, etc. 

L’interrupteur WPT change le GPS au mode de sélection des points de 
cheminement. Ce mode est utilisé pour sélectionnez les points de 
cheminement de la base des données de navigation.

L’interrupteur FPL change vers le mode Flight Plan. Ce mode est utilisé 
pour choisir des plans sauvegardés ou ajouter des nouveaux plans de vol.
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Le mode calculateur affiche une variété des données calculées par le 
GPS, incluant les donnés de l’atmosphère et du carburant.

Le mode auxiliaire est utilisé pour importer les plans de vol à partir de FSX.

Le Direct Key est utilisé pour activer un plan de vol ou voler 
directement  vers un point de cheminement. 

La touche enter est utilisée pour confirmer les sélections réalisées avec 
les sélecteurs concentriques.

La touche NRST affiche les aides à la navigation le plus proches de 
l’appareil.

La touche MSG affiche l’état des messages du GPS.

Mode d’entrée avec le clavier

Dans le GPS Trimble réel vous pouvez introduire les données uniquement 
avec les sélecteurs concentriques. Pour vous faciliter la tâche vous 
pourrez ajouter des données avec le clavier. Ce mode peut être activé 
avec la touche Scroll Lock. Cette touche active/désactive le mode 
d’entrée. Si le mode est activé vous verrez les lettres KBD s’afficher 
dans le coin supérieur droit du GPS.

Vous pourrez aussi l’activer avec le clickspot placé entre les touches 
NRST et AUX.
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Important: Le mode d’entrée des données avec le clavier fonctionne 
uniquement avec la vue 2D et dans le cockpit virtuel, pas dans la vue IFR.

Si le GPS est en mode Clavier, les touches suivantes seront disponibles:

Sélecteur extérieur: Curseur gauche, Curseur droit, Pave numérique 4 et 6

Sélecteur intérieur: Curseur haut, Curseur bas, Pavé numérique 2 et 8 

Enter:Pave numérique 5 ou Enter

Importer des plans de vol à partir de FS

Pour importer des plans de vol, il suffit de:

Créer un plan de vol avec le planificateur de vol de FS.• 

Cliquer sur le bouton •  dans le GPS. Si le plan de vol est 
disponible l’écran affichera «Press Ent to import FS flight plan»

Cliquer sur •  pour importer le plan de vol

Le plan de vol sera prêt à être utilisé. Pour faire suivre le plan de vol il 
est nécessaire de basculer l’interrupteur NAV/GPS vers GPS et activer le 
mode NAV dans le PA.
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Note: Si l’interrupteur GPS/VOR ne change pas vers GPS, il est possible 
qu’une fréquence ILS soit syntonisée dans le NAV1. Les fréquences ILS 
valables vont à partir de 108.10 et 111.95.

Simulation vs. Réalité: fonctions non utilisés

Nous avons décidé de ne pas utiliser quelques fonctions non utiles 
dans FS:

Sélection des points de cheminement par le nom de la station• 

Suppression des plans de vol sauvegardés• 

Limitations des fonctions DIRECT et JOIN• 

Entrée des données en mode Calculateur (les données sont • 
prises directement de FS)

Le mode auxiliaire a été remplacé par la fonction d’importer les • 
plans de vol de FS.
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Système de pressurisation

 

Contrôleur de pressurisation Dukes (Cheyenne I et IA) 
Contrôleur de pressurisation Garret (Cheyenne II et IIXL)

Indicateur de régime de montée de la cabine1. 

Indicateur de l’altitude de la cabine2. 

Contrôleur du régime de changement de la cabine  3. 
(500 pieds/minute, ajustable à 100 pieds/min ou 1000 pieds/min)  
(Garret: 2500 pieds/min)

Contrôleur de l’altitude de cabine4. 

Interrupteur de vérification de la pression de la cabine  5. 
(Garret seulement)

La pressurisation de l’air dans le Cheyenne est obtenue grâce à l’utilisation 
d’un compresseur de l’air du moteur. L’air à haute pression est amené vers 
un réfrigérant, après vers une pompe qui mélange l’air du moteur avec 
l’air extérieur. Une fois mélangé l’air passe à la ligne principale de pression 
au-dessous de la cabine pour arriver finalement aux boites de distributions 
de l’air dans la cabine ou aux circuits de distribution.

Le contrôleur de l’air de cabine dispose de 3 positions: PRESSURIZED 
AIR / RECIRCULATED AIR et OUTSIDE AIR. Si le contrôle se trouve dans 
la position PRESSURIZED AIR, l’air est dirigé à travers l’évaporateur de 
l’air conditionné vers les tuyaux du chauffeur et d’air froid toute au 
long de la cabine jusqu’à l’arrivé aux sorties d’air individuelles. Si le 
contrôle se trouve en la position OUTSIDE AIR, l’air n’aura pas besoin 
de la pressurisation. Il sera dirigé vers la cabine et les circuits de 
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distribution. Pendant les opérations au sol et pour éviter l’entrée de la 
fumée provenant d’autres appareils, il est possible d’utiliser la position 
RECIRCULATED AIR. L’utilisation de cette position est restreinte à 
moins de 15 minutes.

Avant le décollage réglez l’altitude de la cabine 500 pieds au dessus de 
l’altitude du champ en utilisant le contrôleur d’altitude de la cabine 
(4). La pressurisation de la cabine démarrera une fois l’altitude de la 
cabine atteinte. L’altitude de la cabine restera à l’altitude choisie 
jusqu’à que le différentiel maximum de cabine soit atteint (5.5 PSI). A 
partir de ce moment la cabine commencera à monter jusqu’à 29000 
pieds (31000 dans le Cheyenne IIXL). Dans ce moment l’altitude de la 
pression de la cabine doit être 10000 pieds (11100 pieds avec le 
Garret). Pour des vols au dessous de 13000 pieds (Garret 12000 
pieds), le contrôleur de l’altitude de la cabine (4) doit être laissé sur le 
même réglage qu’au décollage. Pour des vols au-dessus de 13000 
pieds (Garret 12000 pieds) ajustez le contrôleur d’altitude de la cabine 
(4) à l’altitude de croisière + 500 pieds et ajustez le régime de montée 
de la cabine (1) comme souhaité.  Nous vous conseillons de régler ça 
pendant la montée.

Au moment de la descente pour l’atterrissage assurez-vous que 
l’altitude de la cabine sélectionnée est supérieure à l’altitude du champ 
d’atterrissage. Après d’avoir commencé la descente, ajustez le 
contrôleur de l’altitude de la cabine (4) à 500 pieds au dessus de 
l’altitude du champ et ajustez le régime de contrôle (3) de façon 
suffisant afin de permettre à la cabine de descendre pour l’atterrissage 
avant que l’appareil descend à cette altitude. Pour une descente 
normale le sélecteur de régime (3) doit être en position du 12 : 00. Un 
réglage plus haut doit être ajusté en cas d’une descente rapide.

Dans la partie gauche du sélecteur de l’altitude de cabine et du régime 
de changement, vous trouverez des instruments pour vous faciliter les 
réglages du système et vérifier son opération.  L’instrument d’altitude 
de la cabine (2) indique l’altitude de la cabine en pieds et l’indicateur 
de régime de changement de la cabine (1) indique le régime de 
changement de la cabine en pieds par minute. Un indicateur de 
pression différentielle (2) indique le différentiel de pression entre la 
cabine et l’atmosphère extérieure.
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Note: Une pression résiduelle de .25 PSI sera affichée dans l’indicateur 
du différentiel de pression au moment de sélectionner la pressurisation 
et si l’avion se trouve à une altitude mineure à celle sélectionnée.

Ne pas atterrir si l’avion est pressurisé au-dessus de .3 PSI

Une voyant d’avertissement alerte le pilote si l’altitude de la cabine 
dépasse les 10500 pieds (Garret 11500 pieds ou 12000) ou si le 
différentiel de la pression de la cabine se trouve au dessus de 5.7 PSI. 
La pression de la cabine est normalement régulée à un maximum de 
5.5 PSI. Il est possible que dans le cas antérieur une mal fonction ou 
une panne de système soit l’origine du différentiel de pression. 
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TCAS (avec variomètre 
numérique uniquement)

 1: Aiguille de vitesse verticale 
2: Centre de l’écran d’affichage du TCAS  
 (symbole de votre avion) 
3: Cercle avec un radius de 2nm 
4: RA: Régime verticale à être évité. (rouge) 
5: RA: Régime verticale nécessaire (vert) 
6: Range d’affichage 
7: Symbole de la cible 
8: Flèche de vitesse verticale (haut/bas) 
9: Altitude relative en pieds x 100 

 Votre avion (Blanc ou cyan)

 Trafic non intrus (altitude inconnue) Diamant transparent en  
 blanc ou cyan

Trafic à proximité, 200 pieds au dessous et en descente 
(diamant solide en blanc ou cyan)

 Alerte du trafic (Intrus) 700 pieds au dessus et nivelé  
 (cercle ambre ou jaune) 

 Alerte du trafic (Décision à prendre) 100 pieds au dessous et  
 en montée (carré rouge)

Note: Pour l’opération du TCAS il est nécessaire que le transpondeur 
active soit en mode ON ou ALT.

L’indicateur VSI comprend une implémentation complète du TCAS II 
Version 7.0 selon le document DO-185A plus ses amendements.
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Symboles de l’écran du trafic

Des formes et des couleurs sont utilisés pour assister au pilote au 
moment d’interpréter l’information affichée sur l’écran. 
Votre avion s’affichera comme une flèche blanche ou cyan ou parfois 
comment un avion. Les autres avions sont représentés de la façon 
suivante:

Un diamant transparent en cyan ou en couleur blanc est utilisé • 
pour signaler le trafic non intrus.

Un diamant solide en cyan ou couleur blanc est utilisé pour • 
signaler un trafic à proximité avec 6 nm et +/- 1200 pieds de 
votre avion

Un cercle jaune ou ambre indique les intrus ayant causé une • 
alerte à être résolu.

Un carré rouge indique les intrus ayant cause une RA.• 

Chaque symbole est affiché sur l’écran selon sa position relative par 
rapport à votre avion. Pour déterminer la distance qui sépare votre 
avion des autres, l’écran d’affichage du trafic fournit des marques de 
distance. Les marques sont affichés dans la même couleur que votre 
avion. 
L’information sur la vitesse verticale est aussi fournit pour tous les 
trafiques affichés sur l’écran. L’altitude relative est exprimée en 
centaines de pieds au dessus du symbole si l’intrus se trouve au dessus 
de votre avion et au-dessous du symbole si l’intrus se trouve au 
dessous de votre avion. Si l’intrus se trouve au dessus de votre avion 
l’altitude sera exprimée avec un signe +, si l’intrus se trouve au dessous 
de votre avion l’altitude sera exprimée avec un signe -. L’information 
de l’altitude est affichée avec les mêmes couleurs que le symbole de 
l’avion.

Une flèche est affiché dans le coté droit de l’avion si l’avion est en 
train de monter ou de descendre à plus de 600 pieds par minute. La 
flèche est affichée avec le même couleur que l’avion intrus.
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Tutoriel de vol
Introduction
En comparaison aux petits avions, piloter le Cheyenne peut résulter un 
défi. En dehors de sa vitesse, l’appareil nécessite des techniques de vol 
précises ainsi que quelques connaissances sur l’avionique et les 
systèmes. Avec ce tutoriel vous pourrez avoir une idée du pilotage et 
du vol du Cheyenne. Nous vous conseillons de lire le manuel et de 
vous familiariser avec les panneaux et les systèmes à bord!

Contrôles de vol et feedback
Les sensations du pilotage dépendent en partie de la qualité et du type 
du hardware que vous possédez. Si vous avez des images par seconde 
<15 FPS, il est possible que la reconnaissance de votre hardware soit 
affectée et la sensation de mouvement ne soit pas très réelle. Il est 
nécessaire aussi d’ajuster vos palonniers ou votre manche de vol selon 
vos sensations et le retour de forces de FS. Il vous faudra aussi au 
début et de temps en temps de calibrer vos contrôles afin de avoir une 
meilleure performance dans vos sensations de vol.

Démarrage des moteurs
La première chose à faire es allumer la batterie. Allumez aussi les feux 
anticollision pour signaler au autres avions que vous allez démarrer les 
moteurs. Vérifiez que les leviers des hélices sont en position avant (IIXL 
en position de drapeau) et que vos freins de parking sont serrés. 
Allumez la pompe à carburant N°1 ou 2 selon le moteur à démarrer. 
Réglez l’interrupteur d’ignition sur MANUAL et ajustez l’interrupteur 
de démarrage sur START. Au moment que le moteur commence à 
bouger et après que Ng dépasse le 10%, bougez les leviers de 
condition vers la position FULL FORWARD. Attendez jusqu’à la 
stabilisation du moteur et tournez l’interrupteur de démarrage sur 
GENERATEUR. Ajustez l’interrupteur d’ignition sur AUTO. Répétez la 
procédure pour le deuxième moteur. Dans le Cheyenne IIXL allumez les 
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interrupteurs de pris d’air. Pour la procédure détaillée, consultez la 
section « NORMAL PROCEDURES » sur notre manuel. (Dans la version 
boite cette partie du manuel se trouve dans le CD avec un fichier PDF).

Roulage vers la piste
Avant de rouler vers la piste, assurez-vous que les portes sont fermées 
et assurées. Allumez les consignes de « Non fumer » et d’Attacher les 
ceintures. Allumez aussi les feux de roulage et bougez les leviers de 
l’hélice vers l’avant. Comme la plupart des bimoteurs, le Cheyenne 
nécessite uniquement d’un peu de puissance pour rouler. Appliquez 
un peu de puissance pour accélérer vers 15-20 KIAS. Si votre 
 Cheyenne accélère très vite, vous pourrez diminuer l’effectivité des 
hélices en  appuyant sur Shift + F2.

Si vous n’avez pas réglé le compensateur, il faudra le faire. Suivez la 
marque blanche dans l’indicateur du compensateur. Avec seulement 
quelques passagers à bord vous devez compenser seulement un peu 
vers le haut. Sortez les volets (nous vous conseillons 15°). En arrivant  à 
la position d’atteinte, vérifiez le mouvement des surfaces de contrôle. 
Allumez le directeur de vol si vous allez utiliser le PA. Sélectionnez 
votre première altitude avec le sélecteur d’altitude. Programmez votre 
GPS et introduisez votre code du transpondeur dans le transpondeur 
1. Activez les systèmes de confort de la cabine, ajustez la pression. Si 
votre altitude est inférieure à 12000 pieds, ajustez l’altitude de la 
cabine à 500 pieds au dessus de l’élévation du champ. En cas 
 contraire, ajustez l’altitude de la cabine sur votre altitude finale de 
croisière et déplacez le levier de contrôle d’air vers PRESSURIZED AIR.
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Marche arrière (en cas d’urgence uniquement)
S’il n’y a pas de la place suffisante pour commencer le roulage, l’avion 
peut utiliser la marche arrière pour sortir de la plateforme de 
 stationnement. Pour cela, déplacez le levier de l’hélice vers l’arrière 
avec précaution. Il est possible d’utiliser F2 ou la molette de la souris 
dans le panneau du throttle. Si l’avion commence à rouler trop vite, 
n’utilisez pas les freins, simplement déplacez les manettes vers l’avant 
jusqu’à l’arrêt de l’avion. Tourner pendant la marche arrière est 
possible avec les freins différentiels en appuyant sur F11 ou F12 ou 
avec les palonniers.

Décollage
Une fois toutes les vérifications de vol accomplies, reportez prêt pour 
le décollage à la tour. Une fois l’autorisation pour décoller reçue, 
basculez le transpondeur de STBY vers ALT, allumez les phares 
d’atterrissage, les feux stroboscopiques et les feux de navigation. 
Roulez vers la piste et déplacez les manettes vers l’avant jusqu’à 50% 
de puissance. Vérifiez le torque et libérez les freins. Déplacez douce-
ment les manettes vers l’avant pour atteindre la vitesse souhaité. Ne 
déplacez jamais les manettes vers l’avant d’un seul coup. 

Selon le poids de l’avion, réalisez la rotation à 90-100 KIAS jusqu’à 
établir une attitude de tangage de 10°. A 50 pieds, rentrez le train 
d’atterrissage et accélérez 10 kias au dessus de la vitesse minimum de 
sécurité. Cette vitesse est exprimée dans la ligne bleue de l’indicateur 
de vitesse. A 500 pieds au dessus du sol, suivez votre route. Si vous 
voulez utiliser le PA, allumez en premier le directeur de vol et après le 
PA avec l’amortisseur de lacet. Utilisez le sélecteur d’attitude de 
tangage pour établir un régime de montée uniforme.  Rentrez les 
volets aux vitesses indiquées.
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Montée
Pour une configuration appropriée de montée, réduisez les RPM de 
l’hélice à 1900 ou 2000. En passant l’altitude de transition réglez 
votre altimètre sur 29.92 ou 1013. Les altitudes au dessus du niveau 
de  transition sont exprimées en niveaux de vol. Une fois le train 
d’atterrissage rentré, étendez les phares d’atterrissage et les consignes 
si souhaité. Selon vous montez vers des altitudes supérieures la vitesse 
pourra diminuer, utilisez le PA pour enclencher les modes IAS ou SPD 
PRF afin d’ajuster votre attitude de tangage automatiquement. 
En attendant le niveau de vol souhaité, l’avion commencera à réduire 
le régime de montée pour atteindre le niveau de vol de façon subtile. 
Le PA changera d’ALT ARM vers ALT HOLD pour maintenir l’altitude 
spécifiée. Réglez les moteurs pour une vitesse appropriée de croisière. 
S’il s’agissait d’un niveau de vol intermédiaire, sélectionnez la  nouvelle 
altitude avec le présélecteur, appuyez sur ARM et établissez une 
nouvelle attitude de tangage. Le régime typique de montée dans des 
niveaux supérieurs de vol est de 1000 pieds par minute.

Croisière
Une fois le niveau de croisière atteint, ajustez les moteurs pour une 
vitesse de croisière optimale. Typiquement dans le Cheyenne I à FL240 
la vitesse optimale serait de 230 kts TAS. Quelques Cheyennes font la 
différence entre la Puissance maximale de croisière et la puissance 
économique de croisière.
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Descente
Pendant la descente un angle de 3° est nécessaire, pour calculer le 
moment de la descente, utilisez la formule suivante: La différence 
entre le niveau de vol, divisé par 10 et multiplié par 3 vous donnera la 
distance nécessaire pour établir un angle de descente de 3°. Le régime 
de descente est calculé par la vitesse au sol x 5.

Exemple: Vous voulez descendre de FL260 vers FL120 et votre vitesse 
est de 250 kts. Selon la formule vous avez besoin de 42 mn  
(260-120=140 /10 x 3 = 42).

Réduisez la puissance nécessaire pour la descente, sélectionnez 
l’altitude du champ plus 500 pieds dans le contrôleur d’altitude de la 
cabine. Allumez les consignes lumineuses et les phares d’atterrissage 
avant de rentrer dans la phase d’approche. 

Atterrissage
Au moment de l’approche vers la piste, réglez les volets sur 40° et 
augmentez le levier de l’hélice au maximum des RPM (Cheyenne II et 
IIXL seulement). A 200 pieds AGL déclenchez le PA et l’amortisseur de 
lacet et continuez l’approche manuellement.

Au moment de passer les 50 pieds AGL réalisez l’arrondi et à 20-30 
pieds réduisez au ralenti la puissance et atterrissez. Votre vitesse 
d’atterrissage doit être 90 KIAS selon le modèle et le poids de l’appareil. 
Pour diminuer la vitesse utilisez les inverseurs de puissance en appuyant 
sur la touche F2 et appliquez les freins doucement. Avec la vitesse sur 40 
kias, déplacez la mannette au ralenti et appliquez encore les freins pour 
atteindre une vitesse de roulage adéquate. Une fois sortie de la piste par 
la voie de roulage, étendez les phares d’atterrissage, les feux strobosco-
piques et les feux de reconnaissance. Roulez vers votre place de parking, 
allumez les feux de roulage et réglez le transpondeur sur STBY. Une fois 
dans votre place de parking, serrez les freins de parking et réalisez la 
procédure de coupure des moteurs. (Vous pourrez trouver la procédure 
dans le manuel inclut dans le CD en format PDF).

Merci d’avoir suivi ce tutoriel ! Nous espérons que vous avez profité de 
votre vol!
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Seahawk & Jayhawk X
€ 39.99

Digital Aviation Dornier Do-27 X
€ 29.99

Digital Aviation Dornier Do-27 X
The first german post-war aircraft built in series!
This add-on for Microsoft Flight Simulator X is quite different 
compared to the other add-on aircraft you might have 
experienced. Besides the extraordinary visual model this 
add-on is equipped with features that have never seen 
before in FS. Nearly every element has its own sound: 
switches, knobs, levers and doors. This very special replica 
comes in 2 variants (A1, B1) and 6 aircrafts that are different 
in equipment, panels, exhausts, tires, lighting etc.

Seahawk & Jayhawk X 
The award-winning helicopter!
In this add-on we combined the Seahawks & Boxer and 
the Coast Guard version and added 4 more highly  
detailed ships. All the aircraft files have been reworked 
to be fully FSX standard, this not a simple port from 
FS2004. There are seven different models included, not 
only the different Seahawk models used by the US Navy, 
but also the export models. The Coast Guard model and 
fifteen liveries and a paint kit are also included.
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