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Introduction
Le DHC-6 Twin Otter a été l’un de nos avions favoris. Comme la 
plupart des avions que nous avons développé internement, le Twin est 
l’un des avions que est encore en vol car aucun autre peut accomplir 
ces taches avec la même fiabilité et performance. Si vous n’êtes pas un 
vrai fanatique de l’aviation, peut être vous n’aimerez pas d’être passager 
dans cet avion. C’est petit, non-pressurisé et très bruyant ! Vous pourrez 
être au bout des nerves dans quelques minutes !

Mais ces sont ses capacités qui font du Twin un avion différent. Tapez 
« Twin Otter » sur YouTube et vous verrez quelques atterrissages et 
décollages surprenants ! S’il y a du vent, le Twin semble « sauter dans 
l’air » une fois ses roues commencent à tourner sur la piste! Le Twin 
peut voler avec ses skis, ses flotteurs ou avec ses roues (et aussi avec 
une étrange combinaison des flotteurs et roues). Finalement, le Twin 
est le seul appareil utilisé par British Airways pour assurer la liaison 
quotidienne entre Glasgow et l’île de Barra. Surprenant n’est pas?   
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Crédits
Concept et Management: Mathijs Kok 

Graphiques et Modèles: Dmitry Usatyy, Andrey Tsvirenko  
(SibWings lab) 

Instruments et systèmes: Alex Petrochenko (SibWings lab)  
(with assistance from Finn) 

Avionique avancée: Don Kuhn (fs2x.com) 

Sons: Turbine Studios 

Modèles de vol: Stefan Hoffman 

Management: Mathijs Kok 

Manuel, Doc: Mathijs Kok 

Installeur: Andreas Mügge 

Textures additionnelles: Dag Stangeland 

Thumbnails: John Cagle 

Captures d’écran: Nick Churchill 

Nous voulons remercier à beaucoup des gens qui nous ont aidés dans 
ce projet, spécialement à:

Dave Rees qui travaille chez Viking Air. Il nous a assistés depuis •	
le premier jour.  Il travaille maintenant sur le DHC-6 400, genial 
n’est pas?

Finn Jacobsen pour nous avoir aide avec les systèmes complexes •	
tels que le système des avertissements lumineux. 
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Matériel requis
Intel Core 2 Duo E6400 (ou équivalent)•	

Carte graphique supportant DX9 avec 256 Mo de mémoire •	
(512 Mo conseillés)

1 Go RAM (2Go conseillés)•	

Mouse avec la molette•	

600 Mo d’espace disque dur•	

Carte son (compatible avec DX9)  •	

Microsoft Flight Simulator X SP1 / SP2•	

Windows XP, Windows Vista•	

Lecteur DVD pour la version Boite•	

Adobe Acrobat® Reader 8 nécessaire pour imprimer et lire le •	
manuel (1)

(1) téléchargeable gratuitement sur:  
http://www.adobe.com/prodindex/acrobat/readstep.html
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Support
Le support technique pour ce produit est assuré par Aerosoft. Nous 
avons choisi de vous fournir ce service sur notre “Forum de Support 
Technique” pour une simple raison : c’est plus facile, rapide, efficace et 
nos clients peuvent nous donner un coup de main pendant qu’on dort. 

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

Nous accordons une grande importance au support technique. Pour 
cette raison, acquérir nos produits vous donne le droit de nous poser 
toutes les questions possibles en cas de problème ou de doute. 
N’hésitez pas à nous contacter pour tout renseignement complémentaire.

Modèles
Quand nous avons commencé le projet, nous nous sommes décidées 
à nous concentrer sur les modèles 100 et 300 particulièrement et pas 
sur le 200 car seulement quelques exemplaires de ce modèle avaient 
été construits.  Nous avons aussi décidé d’inclure les modèles avec des 
roues, roues/skis et flotteurs.  Tous ces modèles disposent des différents 
paramètres de vol et différentes figures de performance.

100 300

Roues Roues

Skis Roues/
Skis
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Vues
Il n’y a pas des tableaux de bord en 2D car les vues du cockpit virtuel 
vous offrent la même (ou une meilleure) qualité et elles sont plus 
flexibles. Comme dans tous les avions, vous pouvez choisir le mode de 
vue (Cockpit, Appareil, Tour, Piste, Extérieur) avec la touche S et la vue 
dans le mode de vue avec la touche A.

Aile gauche Cockpit Virtuel

Moteur gauche Siège droite

Queue Console centrale
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Train d’atterrissage Panneau supérieur frontal

Nez Panneau supérieur

Train du nez Vers la cabine

Vue  À partir de la 
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Manuel des systèmes

Avionique
Le Twin Otter comprend un système simple mais complet de navigation  
et communication. Cependant, nous vous fournissons aussi un 
 système dernier cri Bendix/King KX165A VHF NAV/COM ainsi qu’un 
GPS 90B Bendix/King aussi.

Radio altimètre
Le radio altimètre utilise un radar beam pour 
mesurer l’altitude au dessus de la surface. 
C’est plus précis qu’un autre altimètre et 
très outil si vous atterrissiez sur la neige ou 
sur l’eau, car parfois il est possible de se 
tromper en jugeant l’altitude. L’indicateur 
lumineux (en jaune) DH s’allumera si vous 
êtes au dessous de l’altitude réglée avec le 
curseur. Si vous l’utilisez correctement, vous 
pourrez voir la piste quand l’indicateur sera 
allumé. Utilisez la molette de la souris pour 
régler l’indicateur.

Altimètre
L’altimètre standard fonctionne avec la 
pression d’air et il nécessite d’être ajusté à 
la pression actuelle de l’air. Pour vous 
faciliter les choses, utilisez l’information 
que s’affichera au moment de placer le 
curseur de la souris dans le bouton de 
réglage. Utilisez la molette de la souris 
pour régler la pression de l’air. Notez que 
les conditions de givre peuvent affecter 
l’opération normale de l’instrument, donc il 
faudra utiliser le dégivreur!



13

Fr
an

ça
is

Indicateur de position horizontale HSI
L’HSI dispose de plusieurs sources 
d’information pour vous informer le 
cap ou vous vous dirigez et le radial 
de la balise de navigation ou vous 
vous trouvez. Il y a deux boutons à 
coté de la partie inférieure de 
l’instrument. Dans le coté gauche se 
trouve le courseur d’ajustement du 
cap et dans le cote droite, le curseur 
d’ajustement du cours.  Deux 
drapeaux vous indiqueront que 
l’instrument ne reçois pas aucune 

station radio. Vous 
pouvez trouver une 

explication détaillé de l’instrument ici;  
http://stoenworks.com/Tutorials/HSI,%20the%20complete.html

Panneau de l’hélice / Avertissement de décrochage
Le panneau de          
l’hélice comprend 
l’interrupteur Auto 
Feather et ses 
voyants lumineux 
correspondants.  Si 
l’interrupteur est 
allumé, les hélices se 
mettront en drapeau automatiquement en vol si les RPM tombent 
beaucoup,  pour réduire la résistance. Les voyants lumineux Beta 
Range indiquent si les manettes de puissance se trouvent en mode 
Beta. L’indicateur lumineux de décrochage sera illuminé s’une situation 
de décrochage arrive. Notez que dans les vieux avions l’illumination 
n’est pas forte et la couverture transparente de l’indicateur n’est plus 
transparente.
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Standard Radio Set
L’avionique standard consiste en deux récepteurs COM, deux 
récepteurs  NAV, un récepteur dual ADF et un transpondeur. 
L’utilisation de ces instruments est la même que dans les avions par 
défaut de FSX. Les points ou vous pourrez cliquer sont affichés dans 
les images au-dessous. Notez que vous pourrez changer les valeurs 
uniquement avec la molette de la souris.  
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Set des Radios avancé
Quelques modèles 300 sont              
équipés avec les récepteurs et le 
GPS les plus réalistes et modernes. 
Le mode d’emploi de ces systèmes 
est expliqué dans les annexes C et 
D.  Même si les instruments 
peuvent être utilisés dans le cockpit 
virtuel, ils peuvent être aussi 
affichés en mode 2D pour faciliter 
la lecture des indicateurs et le 
déplacement vers un autre écran.  
Notez que les instruments doivent 
rester éteints au moment du 
démarrage des moteurs pour éviter une surcharge qui pourrait les 
endommager. 

Oxygène 
Le système d’oxygène ne fait pas partie des équipements standard 
donc, nous avons décide de ne pas l’inclure dans nos modèles. 
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Système de carburant
Le système de carburant du Twin est simple et fiable. Deux indicateurs 
de flux de carburant dans le panneau d’instruments des moteurs 
principal indiquent le flux des réservoirs vers les moteurs en libres per 
heure. (PPH)

Réservoirs de carburant
Le Twin dispose de deux réservoirs de carburant principales (Forward 
et aft) places dans la partie inférieure du fuselage. Chaque réservoir 
fourni le carburant à chaque moteur (le réservoir à l’avant aliment le 
moteur gauche et le réservoir à l’arrière aliment le moteur droit).  
Le réservoir avant contient 1,235 lb (151 Imp. Gal,  181 U.S. Gal) 
Le réservoir avant contient 1,341 lb (164 Imp. Gal,  197 U.S. Gal) 
Notez que les réservoirs additionnels des ailes ne sont pas fournis.

Pompes à carburant
Chaque réservoir dispose d’une pompe permettant d’amener le 
carburant  sous pression vers les moteurs. Si les pompes tombent en 
panne, un voyant lumineux s’allumera. Dans le cas d’une panne, des 
pompes auxiliaires se trouvent en chaque réservoir.

Sélecteurs de carburant
Le sélecteur de carburant dans la partie central du tableau 
d’instruments dispose de 3 positions: Les deux vers l’avant, les deux 
vers l’arrière ou Norm. Le réglage Norm est le réglage par défaut, 
les autres ouvriront la valve de l’échangeur de carburant et les 
deux  moteurs seront alimentés à partir d’un seul réservoir. Deux 
interrupteurs  situés dans le panneau d’incendie permettent d’éteindre 
tout le système en case d’un incendie à bord. Ces interrupteurs sont 
en position NORMAL pendant des opérations standard.
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Indicateur de quantité de carburant
Deux indicateurs de quantité de carburant sont installés dans le 
panneau  des systèmes de carburant, plus deux voyants d’avertissement 
si le carburant est au-dessous de 75 lbs en chaque réservoir.

Protection contre le 
Le Twin dispose aussi d’un système simple de détection de feu dans 
chaque moteur. S’il y a des températures élevées, la manette de 
feu s’illuminera et un avertissement sonore sera entendu. En tirant 
de la poignée, l’agent extincteur de Fréon sera déchargé. Les deux 
interrupteurs  de coupure de carburant éteindront les pompes et 
fermeront  les lignes d’alimentation de carburant. Le bouton TEST n’a 
pas été représenté.  

Note: L’interrupteur de silence de l’alerte de feu n’est pas simulé 
dans FSX!  
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Protection contre la pluie et le givre
Même si les conditions de givrage ne sont pas très bien simulées dans 
FSX, le Twin est capable de maitriser la formation de glace. N’oubliez 
pas d’utiliser le chauffage du pitot avant d’allumer les autres systèmes 
car ils dépendent la plupart des informations fournis par la source de 
pression provenant du pitot.   

Un interrupteur à droite de la manette de condition de carburant active 
les essuie-glaces. Ils peuvent être utilisés à n’importe quelle vitesse. 

Illumination 

Illumination intérieure
En plus des veilleuses dans le compartiment de passagers (6 
 supérieures et individuels pour la lecture). Ils existent deux veilleuses 
et une lumière du dôme du cockpit (normalement dans les séries 
300 mais présente dans tous nos modèles). Les lumières blanches du 
panneau plus l’illumination des instruments vous aideront à mieux 
visualiser les informations. Tout le système d’illumination est lié aux 
interrupteurs faisant partie d’un seul dans notre modèle. Le plafonnier 
dans le cockpit (vous en aurez besoin pour le panneau supérieur) peut 
être allumé en utilisant les touches Shift + L.
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Voyants d’avertissement
Ils existent 18 voyants d’avertissement qui font partie du système 
d’avertissement principal, elles ne sont pas toutes simulées car FSX ne 
connait pas les systèmes ou car elles étaient au-delà de la simulation  
de notre projet. Un interrupteur TEST dans le panneau supérieur 
 allumera tous les voyants d’avertissement. 

Left/Right Generator Indique un voltage 
incorrect ou hors service 

Réinitialisez le deux fois, 
sinon éteindrez-le. 

Left/Right Generator 
Overheat 

Pas simulée 

Pneumatics Low Press Indique le dégivrage et 
l’air de prélèvement de 
l’autopilote au-dessous 
de 14 psi 

Éteindre le chauffage, 
augmenter la puissance 
>70%, Vérifiez les 
interrupteurs de l’aire de 
prélèvement. 

Reset Props Indiques que les leviers 
des hélices ne sont pas au 
maximum si la puissance 
est au-dessous de 75% 

Augmenter les hélices 
au maximum dans 
l’approche 

Duct Overheat Pas simulée 

Doors Unlocked Indique que les portes 
sont ouvertes

Left/Right Oil Pressure Indique la pression de 
l’huile au dessous de 
40 psi 

Eteindre le moteur aussi 
vite que possible 

400 Cycle Pas simulé 

FWD Fuel Level Indique moins de < 75 
lb. de carburant dans le 
réservoir avant

Vérifier les indicateurs de 
carburant

AFT Fuel Level Indique plus de < 110 
lb. de carburant dans le 
réservoir arrière. 

Vérifier les indicateurs de 
carburant
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Boost Pump 1
AFT Press

Indique la pression du 
carburant au dessous de 
2 PSI et le pompe éteinte 

Changement 
automatique activera la 
deuxième pompe. Si les 
pompes d’un réservoir 
tombent en panne 
alimentez les moteurs 
avec l’autre réservoir. 

Boost Pump 2
AFT Press

Boost Pump 1
FWD Press

Boost Pump 2
FWD Press
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Eclairage extérieur
Feux de position:•	  Le Twin dispose des feux de position 
 standards (rouge/vert) dans les bouts des ailes et un feu blanc 
dans la queue, tous contrôlés par l’interrupteur POSN. 

Phares d’atterrissage:•	  Deux phares d’atterrissage de 250 
watt sont installés sur les ailes et contrôlés par les interrupteurs 
des phares d’atterrissage. Notez que les interrupteurs seront 
actifs au même temps.  

Feux anticollision:•	  Deux voyants stroboscopiques sont 
placés aux bouts des ales. Un gyrophare anticollision est placé 
dans la partie haute de la gouverne de direction. Les feux 
 stroboscopiques sont contrôlés par l’interrupteur ANTI COL et 
le gyrophare avec l’interrupteur BEACON.

Phares de roulement:•	  Pas un équipement standard, le phare 
de 100 watts est placé dans la partie gauche de la roue du nez, 
contrôlé par l’interrupteur TAXI LT.  

Phares du logo:•	  Les phares du logo de la queue sont installés 
dans la surface supérieure des stabilisateurs et illumineront les 
deux cotés du stabilisateur vertical. 
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Hydrauliques  
La pression hydraulique dans le Twin est fournie par une pompe à 
 volume constant à partir du circuit d’alimentation gauche. Le système 
est complètement automatique. Il n’y a pas des contrôles dans le cockpit. 
La direction des roues avant, volets et freins des roues sont opérés 
hydrauliquement. 

Ils existent deux indicateurs affichant la pression hydraulique; 
l’indicateur de pression du système et l’indicateur de pression des 
freins. Tous les deux afficheront une pression identique. Seulement s’il 
y a une défaillance dans le système, l’indicateur de pression des freins 
affichera uniquement la pression conservée pour le freinage. 

Note: Une pompe supplémentaire est fournie comme moyen de sécurité, 
en utilisant un levier de mental à insérer dans la pompe place sous la 
couverture du sol à gauche de la colonne de contrôle. Seulement le 
 résultat est affiché, pas l’action de pomper. En cliquant sur la souris 
dans la porte de la pompe manuelle, la pression hydraulique sera 
restaurée. Cette action ne doit pas être répétée.

Energie électrique 
Le Twin dispose d’un système électrique de 28       
volts DC. L’énergie est fournie par 3 sources : Une 
batterie principale de 40 amps, deux démarreurs/
générateurs et l’option d’utilisation de puissance 
extérieure de 28 VDC. Deux inverseurs trans-
forment l’énergie DC vers ACD pour l’avionique. 
Les deux générateurs des moteurs sont la source 
principale d’énergie ainsi que les démarreurs des 
moteurs. Chaque générateur aliment son propre 
circuit d’alimentation (gauche/droit) ainsi que le 
circuit d’alimentation auxiliaire connecté au circuit 
d’alimentation gauche. Les interrupteurs des générateurs activent ou 
désactivent les générateurs des moteurs. La position RESET n’est pas 
simulée.
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Note: L’interrupteur des inverseurs n’est pas simulé en raison des 
limitations de modélisation du système électrique de FSX. Dans notre 
modèle la courant AC est toujours disponible si l’un des générateurs 
est allumé ou si la batterie est chargée. 

Volt et indicateurs de charge
L’indicateur des Volts affiche le 
voltage actuel de la batterie ou 
le voltage que les générateurs 
délivrent. L’indicateur de charge 
indique si la batterie est en train 
de se charger ou de se 

décharger  ou si les générateurs délivrent de l’énergie aux systèmes. Si 
les générateurs sont éteints vous verrez une charge négative dans la 
batterie. L’interrupteur à 3 positions permet la déconnexion ou 
connexion de la batterie des circuits d’alimentation.  

Note: Le système de surveillance de la température de la batterie 
n’est pas simulé car FSX ne dispose pas des paramètres pour alimenter 
le système de façon fiable. La température de la batterie dépend de 
plusieurs facteurs et le système est totalement fiable.  
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Train d’atterrissage
Le train d’atterrissage du Twin comprend deux atterrisseurs principales 
fixes et un atterrisseur avant directionnel. Le train principal utilise des 
blocs d’uréthane (comme la gomme) pour l’absorption des chocs dans 
l’atterrissage. C’est un système robuste et fiable, très outil pour des 
opérations STOL, mais parfois pas trop confortable. 

Note: Le contrôle directionnel de la rue avant est un peu spécial car 
il utilise un levier place entre la manche de contrôle du pilote pour 
 contrôler la direction hydraulique. Nous avons essayé de simuler 
ça mais c’était compliqué, donc nous avons préféré un système de 
 contrôle directionnel conventionnel.  

Système de l’huile
Le système de l’huile du Twin est complètement automatique. Il fournit 
de la réfrigération et lubrification pour le moteur. En plus, il fournit 
la pression pour le contrôle de l’hélice et le torque mètre ainsi que 
l’échauffement du carburant vers l’échangeur huile-carburant.  
La pression de l’huile et sa température est mesurée dans ligne 
de sortie de la pompe et envoyé aux indicateurs dans le panneau 
d’instrument. Si le niveau de l’huile est bas, les voyants d’avertissement 
l’indiqueront. 

Installation motrice
Les avions Twin Otter sont équipés des turbopropulseurs PT6A 
construits par Pratt & Whitney.  Ses turbines sont couplées uniquement 
de façon aérodynamique. La première étape (compresseur) prendre 
en charge la section du générateur des gazes et la deuxième turbine 
prendre en charge les hélices. Vous serez surpris car l’air rentre au mo-
teur par la partie arrière et les gazes sortent par la partie avant. Dans 
le moteur, l’air est inversé trois fois. Plus complexe qu’un moteur jet, le 
PT6A est très fiable si les températures sont contrôlées. Les opérations 
en beta range réchaufferont le moteur et il devra être surveillé.
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Contrôles des moteurs
Les contrôles principaux des moteurs sont placés dans le panneau supérieur.

Leviers de carburant
Les leviers de condition du carburant disposent de deux positions: 
ON et OFF. Les leviers contrôlent les valves de coupure. Notez que les 
 leviers ont uniquement deux positions, OFF quand ils sont ramenés 
vers l’arrière et ON vers l’avant. 

Leviers des hélices
Les leviers de contrôle des RPM des hélices gèrent l’angle des pales des 
hélices entre la position FEATHER et FULL INCREASE.  
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Leviers de puissance
Normalement appelées THROTTLE, les leviers de puissance contrôlent 
le flux de carburant vers les moteurs. Il y a deux positions dans le 
contrôle. MAX vers IDLE et IDLE vers REVERSE. La position entre MAX 
et IDLE contrôle les moteurs entre la puissance maximale et le ralenti. 
Si vous bougez les leviers vers la position REVERSE, la direction des 
hélices sera inversée pour réduire la puissance ou réaliser le roulage 
arrière. 

Le mode Beta vous permet beaucoup plus de contrôle de la puissance, 
car pour la lente réponse aux changements de puissance dans les 
 moteurs, ce n’est pas pratique du tout d’utiliser les manettes de gaz 
pour contrôler le mouvement au sol.

Note: Vu que les manettes de gaz sont placées dans le panneau 
 supérieur, les contrôles de la souris sont inversés, donc si vous amenez 
le pointeur de la souris vers l’avant, les leviers bougeront vers l’arrière. 

Hélice
L’hélice de 3 pales de métal, d’action simple et de vitesse constante 
permet au Twin de pouvoir effectuer des décollages et des atterrissages  
STOL. L’hélice permet une mise en drapeau effective pour réduire 
la  résistance ainsi que des capacités de réversion (pour inverser la 
traction). Normalement l’hélice sera mise en drapeau au moment 
d’éteindre le moteur et changera au moment de mettre le moteur sur 
au ralenti.



27

Fr
an

ça
is

Instruments de l’unité motrice
Tous les instruments du moteur sont installés dans le panneau 
d’instruments central.

Pression du torque
L’indicateur principal de traction 
affiche la portion de trac-
tion totale  délivrée à l’hélice. 
L’instrument nécessite 26 volts 
pour son  fonctionnement. C’est 
le premier indicateur de traction 
car il affiche la quantité de puis-
sance totale délivrée au moteur.

RPM de l’hélice
Cet instrument mécanique 
(n’a pas besoin d’énergie 
électrique pour fonctionner) 
indique les  révolutions par 
minute de l’hélice. Il affiche un 
 pourcentage maximum des RPM 
(autour de 2200).

Température du moteur (T5)
La température du moteur est mesurée sur 8 emplacements dans le 
flux de gaz, entre le générateur des gazes de la turbine et la turbine de 
puissance. La moyenne de la température este envoyée vers le panneau 
d’instruments et l’indicateur nécessite 26 volts pour fonctionner. 
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RPM du générateur des gazes (NG)
Les RPM du générateur des gazes sont mesurées dans le boitier 
 accessoire et envoyé au panneau d’instruments sous en pourcentage 
des RPM maximales.  

Pression de l’huile / Température de l’huile 

Voir la section des systèmes de l’huile.

Flux de carburant
Voir la section du carburant.

Compensateur
Comme dans la plupart des avions, le Twin dispose de 3 axes 
de contrôle qui sont électriques et qui fonctionnent avec des 
contrôles installés dans les sièges de chaque pilote. Utilisez la 
molette de votre souris pour changer les réglages. Maintenir 
le pointeur de la souris sur le contrôle vous affichera le 
réglage actuel. 

 
 

Température Extérieure
La température extérieure est très importante 
pour votre décollage car elle détermine en 
quelque sort la quantité de piste nécessaire 
pour le décollage. L’indicateur est installé 
dans le plafond, malheureusement influencé 
par la lumière directe du soleil, donc sil est 
possible que après quelques heures sous le 
soleil, l’indication soit un plus haute que la 
température actuelle.   
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Volets
Les volets des ailes fonctionnent avec l’énergie hydraulique. Ils existent 
des indicateurs dans le levier des volets et dans la partie centrale du 
pare-brise. Notez que les volets disposent d’un range entre 0 et 37.5° 
et pas 40° comme l’indique l’échelle. Comme la plupart des contrôles, 
les volets fonctionnent avec la molette de la souris ou avec les touches 
du clavier standard de FSX. 

Afin de comptabiliser les mouvements d’inclinaison longitudinale dans 
l’déploiement et rétraction des volets, ils sont liés mécaniquement au 
système du compensateur. Malgré son effectivité, ça ne supprime pas 
les effets d’inclinaison longitudinale. 
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Manuel d’opérations
Le Twin a été dessiné pour être utilisé sur plusieurs tâches. Il fonctionne 
aussi pour le transport des passagers entre des grands aéroports vers 
de petits aérodromes que pour le ravitaillement des champs éloignés 
de la civilisation mais la caractéristique principale qui le différencie des 
autres avions est sa capacité STOL.

En vol, le Twin est un avion docile et facile à piloter. Les moteurs ont la 
puissance nécessaire pour vous en sortir des inconvénients, même si la 
basse rotation des turbines est parfois un problème. Cependant, étant 
un appareil à aile haute, sa stabilité est excellente et les volets permettent 
un range majeur de vitesses de vol. 
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Opérations avec des roues
Le Twin est l’appareil parfait pour des opérations au sol. En fait, le fait 
qui soit un appareil à aile haute favorise la non ingestion d’objets pour 
les moteurs, son train d’atterrissage est large et très stable, les pneus 
à basse pression permettent un déplacement dans le terrain uniforme 
et les hélices, très réactives aux changements permettent un contrôle 
effectif de moteurs. 

Il est possible aussi de rouler en arrière mais il faut le faire avec précaution  
car il ne faut jamais utiliser les freins pendant la marche arrière sinon 
vous finirez avec la queue plantée dans le sol. Utilisez plutôt les 
contrôles du moteur pour arriver à stopper l’avion au lieu d’utiliser les 
freins des roues. 

Opérations dans l’eau
Il n’est pas trop difficile de piloter le Twin dans       
l’eau en réalité mais sur FSX est difficile si vous 
n’avez pas des contrôles de puissance duals. Il n’y 
a pas des gouvernails d’eau et la plupart du 
contrôle directionnel est fait avec les manettes de 
gaz. Si vous voulez mieux piloter le Twin, utilisez 
un contrôle de puissance comme celui de CH, par 
exemple!  

Virer/manoeuvrer en conditions de vent fort
En cas de vent fort, si vous voulez vous déplacer dans n’importe 
quelle direction différente de celle du vent, le Twin peut être utilisé 
comme un bateau. Il suffit de laisser le Twin flotter sur l’eau comme 
une girouette vers le vent. Après, avec le moteur au ralenti, laissez 
le vent souffler sur votre arrière. Vous pouvez aussi sortir les volets 
pour  augmenter la zone affectée par le vent. Franchement c’est très 
 amusant de contrôler l’appareil de cette façon.  
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Pour naviguer vers la gauche:

Repliez les gouvernes de direction d’eau. •	

Appuyez sur la pédale droite de la gouverne de direction. •	

Déplacez le manche tout à gauche. •	

Pour naviguer vers la droite:

Repliez les gouvernes de direction d’eau. •	

Appuyez sur la pédale gauche de la gouverne de direction. •	

Déplacez le manche tout à droite. •	

Pour naviguer latéralement avec le vent:

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

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

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

Roulage
Il y a 2 façons de faire le roulage: 

Roulage de déplacement:1.  Il faut garder une faible vitesse et 
les gouvernes de direction de l’eau sous l’eau.  Dans ce moment 
l’appareil agira comme un bateau, alors, il faut tirer sur le 
manche tout le temps pour maintenir l’hélice éloignée de l’eau 
car elle pourrait être endommagée. Si le vent souffle fortement 
derrière vous, tirez complètement le manche vers vous pour 
garder l’hélice la plus éloignée possible. Si le vent souffle de 
façon modérée, utilisez les ailerons pour prévenir le capotage. 
La règle est simple : gardez le manche avec le vent (vent venant 
de la gauche ; Manche à gauche).  
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Roulage labourage:2.  Appliquez un peu de puissance et le nez 
des flotteurs sortira un peu de l’eau (gardez le manche vers 
l’arrière). Ça vous aidera à tourner plus facilement. Un peu de 
puissance avec la gouverne de direction tournée au maximum 
vous fera tourner très vite.

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

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

Sortez les volets en configuration décollage.3. 

Gagnez de la vitesse par paliers.4. 

Appliquez la puissance nécessaire de décollage5. 

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

Atterrissage
Réalisez les vérifications avant l’atterrissage.1. 

Vérifiez votre zone d’atterrissage avec précaution, avertissez 2. 
les bateaux et les gens autour sur vos intentions d’atterrir en 
volant à basse altitude.  

Réalisez un tour de piste standard3. 

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

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

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

Au moment où les flotteurs toucheront l’eau, tirez gentiment 7. 
sur le manche pour éliminer la résistance imprévue.
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Opérations avec des skis
Pour les opérations avec des skis, il est nécessaire de prendre en 
compte que il y a moins de contrôle directionnel et que si la neige 
couvre votre avion en faisant une couche de glace, l’avion risque de se 
comporter comme s’il aurait des flotteurs. Les opérations en neige son 
suivant faites à des hautes altitudes ou l’altitude de densité devient un 
problème.

Pannes et urgences
L’une des meilleures caractéristiques de FSX est son mode des pannes. 
Le Twin a été dessiné pour profiter de cette particularité au maximum. 
Vous pourrez simuler des pannes de moteur jusqu’à des pannes des 
récepteurs radio. Nous vous conseillons de régler quelques pannes 
pour faire votre vol plus excitant. Prenez un moment pour lire les 
 informations concernant ce sujet dans les fichiers d’aide de FSX. Dans 
la photo ci-dessous vous verrez une panne de moteur (feu) dans la 
piste. Pas de chance!!! 
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Planer sans moteurs
Grâce à ses capacités STOL et à son aérodynamique, le Twin dispose 
d’un angle de planage à des vitesses entre 80 er 90 nœuds (avec les 
deux hélices mises en drapeau). Vous pourrez atterrir sur n’importe 
quelle surface sans problème. Le Twin a été conçu pour cela. 
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Annexe A

Procédures opérationnelles du 
DHC-6 Twin Otter 
*) Les items en gris claire n’ont pas été simulés dans le Twin d’Aerosoft.

Les listes de vérification sont lues en anglais toujours. C’est la raison de 
les conserver tel que la réalité.

Preflight
 [ ] Preflight inspection Complete 
 [ ] Passenger briefing Complete

Before starting check
 [ ] Parking brake  Set  

[ ] Fire T-handles  In  
[ ] Standby fuel pumps  Normal  
[ ] Fuel selector  Normal  
[ ] Fuel boost pumps  Off  
[ ] Static source  Normal  
[ ] Avionics Mastr  Off  
[ ] Vent fan  Off  
[ ] Radio circuit breakers  Checked  
[ ] Main panel circuit breakers  Checked  
[ ] Inverter switch  Select 1 or 2  
[ ] Deicing switches  Off  
[ ] Propeller de-ice  Off  
[ ] Cabin light and signs  Set  
[ ] Beacon light  On  
[ ] Bleed air switches  Off  
[ ] Pitot heat  Off  
[ ] Generator switches  Off  
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[ ] Bustie switch  Normal  
[ ] Flap handle  Up  
[ ] Fuel levers  Off  
[ ] Propeller levers  Full forward  
[ ] Power levers  Flight idle (throttles appr10% 
forward)  
[ ] Windshield heat  Off  
[ ] Windshield wipers  Off  
[ ] Landing lights  Off  
[ ] Ignition switch  Normal  
[ ] Battery master  On 
[ ] Bus voltage  Check  
[ ] Caution lights  Test & Checked  
[ ] Marker beacon lights  Press to Test  
[ ] Beta lights  Press to Test 
[ ] Fire detection  Test 
[ ] Fuel quantity  Checked  
[ ] boost pumps  AFT and FWD On  
[ ] Crossfeed check  (check caution light panel): 

Fuel selector: Both on FWD -> Boost pump P1 AFT On  
 Boost pump P2 AFT On  
 Boost pump P2 FWD Off  
 Boost pump P1 FWD Off 

Fuel selector: Both on AFT -> Boost pump P1 AFT Off  
 Boost pump P2 AFT Off  
 Boost pump P2 FWD On  
 Boost pump P1 FWD On 

Fuel selector: Normal -> Boost pump P1 AFT Off  
 Boost pump P2 AFT Off  
 Boost pump P2 FWD Off  
 Boost pump P1 FWD Off 

[ ] Fuel boost pumps Off  



DHC-6 Twin Otter

Aerosoft GmbH 2008
38

[ ] Stdby fuel pump check (check caution light panel): 

Stdby fuel pump AFT: EMER ->Boost pump P1 AFT On  
 Boost pump P2 AFT Off  
 Boost pump P2 FWD On  
 Boost pump P1 FWD On 

Stdby fuel pump FWD: EMER ->Boost pump P1 AFT On  
 Boost pump P2 AFT On  
 Boost pump P2 FWD Off  
 Boost pump P1 FWD On 

[ ] Fuel boost pumps  On  
[ ] Brake / Hydraulic pressure  Check

Engine Start (Start right engine first, then left)
 [ ] Fuel boost pumps  On, Lights out  

[ ] Engine start switch  Engage  
[ ] Oil pressure  Check rising  
[ ] Ng  Check stabilized  
[ ] Fuel lever  On (full forward)  
[ ] T5 and Ng gauges  Monitor  
[ ] Engine start switch  Back to center position 

Repeat for Left engine

After start checks
[ ] Power levers  Idle  
[ ] Generators  On  
[ ] Generators voltages and loads  Check  
[ ] Engine instruments  Check stable and within limits  
[ ] Compass and Gyro instruments Check  
[ ] Caution lights  Appropriate  
[ ] Altimeters and clocks  Set  
[ ] Anti Coll and position lights  On
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Taxi checks
[ ] Brakes  Check  
[ ] Nose wheel steering  Check  
[ ] Gyros and turn needles  Check

Run-up Checks: 

 [ ] Parking brake  Set  
[ ] Propeller levers  Pull to feathered position  
[ ] RESET PROPS Caution light  On  
[ ] Propeller levers  Full forward  
[ ] Power levers  Retard from flight idle until left and  
 right Beta range lights comes on,  
 then to flight idle(throttles appr  
 10% forward until Beta range  
 lights are off)  
[ ] Beta backup  Test  
[ ] Propeller overspeed  Test  
[ ] Auto feather  On/Arm  
[ ] Auto feather  Test  
[ ] Anti ice  As required

Before take-off checks
 [ ] Trim tabs  Set  

[ ] Flaps  Set 10°  
[ ] Flight instruments  Check  
[ ] NAV / COM radios  Set  
[ ] Propeller levers  Full forward  
[ ] Auto feather  On (SEL light on)  
[ ] Engine instruments  Check  
[ ] Bleed air  As required (On)  
[ ] Anti ice  As required
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Line-up checks
 [ ] Flight controls  Free / Full travel  

[ ] Transponder  Set and On  
[ ] Landing lights  On  
[ ] Caution lights  Appropriate  
[ ] Runway and heading  Check

After take-off checks
 [ ] Flaps  Up  

[ ] Auto feather  Off  
[ ] Climb power  Set  
[ ] Nose wheel steering  Centered  
[ ] Landing lights  Off

Cruise checks
 [ ] Cruise power  Set 

Descent checks 
 [ ] Fuel quantity / selector  Checked / Normal  

[ ] Brake / Hydraulic pressure  Check  
[ ] Caution lights  Appropriate  
[ ] Anti ice  As required  
[ ] Altimeters  Set  
[ ] Signs  Set  
[ ] Landing lights  On

Before landing checks
 [ ] Nose wheel steering  Centered  

[ ] Flaps Set  as required  
[ ] Propeller levers  Full forward



41

Fr
an

ça
is

After landing checks
 [ ] Flaps  Up  

[ ] Bleedair  Off  
[ ] Anti ice  Off  
[ ] Landing lights  Off  
[ ] Transponder  Off  
[ ] All Trim tabs  Reset to neutral

Shut-down checks
 [ ] Parking brake  Set  

[ ] Power levers  Flight idle (throttles appr. 10% 
forward)  
[ ] Propeller levers  Feathered position  
[ ] Generators  Off  
[ ] Fuel levers  Off  
[ ] Fuel boost pumps  Off  
[ ] All light switches  Off  
[ ] Battery master  Off  
[ ] Last flight of the day  If yes, take beer
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Annéxe B KX 165A TSO

Design & Copyrights of gauge, graphics and manual Don Kuhn

www.FS2X.com

Part of Aerosoft DHC-6 Twin Otter X  
Manual changes Mathijs Kok (Aerosoft)  

Graphic alternations Mathijs Kok (Aerosoft)
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Introduction
Le KX 165A est un émetteur de communication et de radio navigation. 
Deux fréquences, standby et active, sont disponibles pour les commu-
nications et la navigation. Les fréquences sont généralement entrées 
dans la fréquence standby, puis échangées avec la fréquence active en 
utilisant les boutons de TRANSFERT DE FREQUENCE COM ou NAV. Il 
existe également un mode « direct tune » qui permet à l‘utilisateur de 
modifier les fréquences actives COM ou NAV. Il existe aussi un mode 
Page et un mode Channel qui permet à l‘utilisateur de stocker jusqu‘à 
6 fréquences COM qui peuvent être échangées directement avec la 
fréquence active avec un clic de bouton. En outre, les modes OBS, 
Bearing-to, Radial from, compteur et compte à rebours  sont disponi-
bles pour la navigation.

Tous les contrôles pour les radios sont situés dans la partie frontale 
de la radio. Les écrans et les contrôles pour les fonctions de commu-
nication sont présentés dans la partie gauche de l’unité. Les écrans 
et les contrôles pour les fonctions de navigation sont présentés dans 
la partie droite.  Les contrôles de communication incluent : le bouton 
de transfert des fréquences COM, le bouton de Mode Channel et les 
sélecteurs de fréquence COM. Les contrôles de navigation incluent le 
bouton de transfert des fréquences NAV, le bouton de mode NAV et 
les sélecteurs de fréquence NAV. Tous les fonctions de communication, 
excluant l’affichage de la fréquence active sont affichés à la place de 
la fréquence COM STANDBY, de la même façon avec les fonctions de 
navigation qui sont affichés à la place de la fréquence NAV STANDBY.
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Vue générale

ON/OFF BUTTON:1.  Allume/éteint l’unité.

COM ACTIVE FREQUENCY:2.  Affiche la fréquence de 
 communication active.

COM STANDBY FREQUENCY:3.  Affiche la fréquence de 
 communication standby.

NAV ACTIVE FREQUENCY:4.  Affiche la fréquence de navigation 
active.

NAV STANDBY FREQUENCY:5.  Affiche la fréquence de 
 navigation standby.

NAV FREQUENCY SELECT KNOBS:6.  Un sélecteur intérieur 
et un sélecteur extérieur. Le sélécteur extérieur augmente/
réduit les fréquences de navigations en paliers de 1 MHz et le 
sélecteur intérieur augmente/réduit les fréquences en paliers 
de 50 khZ. Le sélecteur extérieur est augmenté en cliquant sur 
la lettre E dans le coin supérieur droite du sélecteur, et diminué 
en cliquant sur la lettre F à gauche. Le sélecteur intérieur est 
augmenté en cliquant sur la lettre G en bas à droite et diminué 
en cliquant sur la lettre H à gauche. Le sélecteur de fréquences 
NAV est utilisé aussi pour introduire les valeurs du compte à 
rebours dans le mode « Compte à rebours ». Le sélecteur extérieur  
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augmente/diminue le temps en paliers de 1 minute et le 
sélecteur intérieur en paliers de 1 seconde. Les clickspots sont 
les mêmes que au-dessus. Le sélecteur de fréquences intérieur 
dispose de deux positions, une position « IN » (dedans) et une 
position « OUT » (dehors). En cliquant directement sur le bouton 
vous pourrez changer entre les deux positions. La  position 
OUT est la position par défaut. Les fonctions demandant cette 
position sont : L’entrée dans le mode « Direct Tune », le chan-
gement entre les fréquences active et standby NAV dans l’OBS, 
azimut et radial, remise à zéro du chronomètre et sortir/entrer 
dans le mode chronomètre. Les fonctions demandant la position 
IN sont : Changement des fréquences active-standby NAV dans 
l’écran par défaut, changement des fréquences actives dans 
l’OBS, azimut et mode radial, entrée des données, arrêt et 
remise à zéro du chronomètre.  

NAV FREQUENCY TRANSFER BUTTON:7.  Ce bouton est utilisé 
pour changer les fréquences actives et standby. Dans l’écran 
par défaut le Sélecteur des Fréquences NAV intérieur doit être 
en position IN et dans la position OUT dans les modes OBS, 
azimut et radial pour que le changement aie lieu. Ce bouton 
est utilisé aussi pour entrer dans le mode « Direct Tune », pour 
remettre à zéro le chronomètre et pour arrêter/remettre à 
zéro la compte à rebours. Aussi utilisé pour sortir du mode de 
compte à rebours.  

NAV MODE BUTTON:8.  Utilisé séquentiellement pour naviguer 
vers les différents écrans de navigation. Cliquez sur le bouton 
dans le dernier écran et l’écran par défaut sera affiché. 

NAV IDENT BUTTON:9.  Allume l’identificateur NAV si sur la 
position OUT. L’avertissement NAV ON dans le GMA 340 
s’illuminera. 

COM FREQUENCY SELECT KNOBS:10.  Un sélecteur intérieur et 
un sélecteur extérieur.  Le sélecteur extérieur incrémente/décrémente 
les fréquences de communication en paliers de 1 MHz et le 
sélecteur intérieur en paliers de 25 kHz. Le sélecteur extérieur 
est incrémenté en cliquant sur la lettre A et décrémenté en 
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cliquant sur la lettre B. Le sélecteur intérieur est incrémenté en 
cliquant sur la lettre C et décrémenté en cliquant sur la lettre D. 
Les sélecteurs de fréquence COM sont aussi utilisés pour entre 
les valeurs des fréquences dans les modes « Direct Tune » et 
Page. 

CHANNEL MODE BUTTON:11.  Utilisé pour sortir de la page et 
du mode Channel.

COM FREQUENCY TRANSFER BUTTON:12.  Ce bouton est 
utilise pour changer entre les fréquences actives et standby. Pas 
d’autres boutons sont nécessaires pour l’exchange. Ce bouton 
est utilisé aussi pour entrer dans les modes Direct Tune, et pour 
entrer les fréquences dans le mode Page.

Energie
Pour allumer ou éteindre l’unité, appuyez sur le bouton ON/OFF. 
Assurez-vous qu’il est éteint quand les moteurs auront démarré.  
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Réglage des fréquences
Les fréquences NAV et COM peuvent être réglées en utilisant les 
 sélecteurs respectifs. Les fréquences actives peuvent être réglées de 
deux façons: 

Introduisez la fréquence désirée comme fréquence standby 1. 
et cliquez sur le bouton de changement des fréquences NAV 
ou COM pour placer la fréquence dans les fréquences actives. 
(notez que le sélecteur de fréquences NAV doit être dans la 
position IN pour changer las fréquences NAV) 

Appuyez sur le bouton de changement des fréquences COM 2. 
ou NAV plus de deux secondes et introduisez la fréquence 
directement (Direct tune). La fréquence standby ne sera pas 
affichée dans le mode direct tune. Cliquez encore une fois 
sur le bouton de changement des fréquences pour sortir du 
mode Direct tune. Les fréquences standby peuvent être entrées 
directement en utilisant les sélecteurs respectifs. 
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Stockage des fréquences
Vous pouvez entrer les fréquences sur le stockage pour les retrouver 
après. Vous pouvez stocker jusqu’à 6 fréquences. Les fréquences sont 
introduites dans le mode Page. Pour entrer à ce mode, appuyez sur le 
bouton de mode Channel plus de deux secondes.

 Une indication PG (Numéro de page) vous montrera que vous vous 
trouvez dans le mode Page. Un rectangle semi transparent s’affichera 
derrière l’indication. Vous aurez maintenant deux choix:  

Cliquez dans le bouton de changement des fréquences COM 1. 
pour entrer les numéros en utilisant le sélecteur des fréquences  
COM. A ce moment le rectangle derrière l’indication PG 
 disparaitra et un rectangle plus large s’affichera derrière les 
numéros de la fréquence. Cliquez encore une fois dans le 
bouton de changements des fréquences COM pour sortir du 
mode entrée. Le rectangle disparaitra et le rectangle derrière 
l’indication PG s’affichera encore une foi.  

Naviguez vers les pages dans le mode Page en cliquant sur le 2. 
sélecteur intérieur (kHz) (letters C et D dans l’image). Cliquez 
dans le bouton de mode Channel pour sortir du mode Page. 

Les numéros son entrés dans chaque page en allant à la page respective  
et en introduisant les fréquences comme décrit dessus.  Vous ne 
pouvez pas changer les pages si vous êtes dans le mode d’entrées 
des données. L’indication PG et le rectangle derrière elle vous 
indiqueront  que vous vous trouvez dans le mode Page et que vous 
pouvez naviguer dans le mode Page. Le rectangle derrière la fréquence 
et l’indication PG vous indiqueront que vous pouvez introduire la 
 fréquence. Cliquer sur le bouton du mode Channel vous amènera vers 
le mode Channel. Cliquer encore une fois sur le même bouton vous 
amènera vers l’écran par défaut.  
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Retrouver les fréquences
Si vous le désirez, les fréquences peuvent être retrouvés et placés 
dans la fréquence active en allant dans le mode Channel. Ça c’est fait 
en cliquant sur le bouton du mode Channel pour 2 secondes. Une 
indication CH s’affichera avec un rectangle semi transparent derrière 
elle pour vous indiquer que vous vous trouvez dans le mode Channel. 
Le numéro affiché est le numéro du mode Channel et correspond a un 
numéro de mode Page spécifique. 

En utilisant le sélecteur des fréquences COM (kHz) vous pourrez navi-
guer séquentiellement vers les pages. Vous pourrez entrer le numéro 
dans la fréquence standby en cliquant encore une fois dans le bouton 
du mode Channel et en introduisant la fréquence comme fréquence 
active en cliquant sur le bouton de changement des fréquences COM. 
Cliquer sur le bouton du mode Channel vous amènera de retour à 
l’écran par défaut. 

Pages de navigation
Les différentes pages de navigation peuvent être visualisées séquenti-
ellement en utilisant le bouton de mode NAV. Chaque clic du bouton 
affiche la page suivante et le dernier clic vous amène vers la première  
page. La fréquence NAV active peut être directement  changée 
dans les modes OBS, azimut, radial et chronomètre en cliquant sur 
le  sélecteur des fréquences NAV et en utilisant le sélecteur pour 
 introduire les  nouvelles valeurs. Au moment d’entrer les données, un 
rectangle  derrière la fréquence active sera affiché pour vous indique 
que vous pouvez introduire les données. La fréquence active peut être 
changée  dans ces pages en cliquant sur le bouton de changement des 
 fréquences NAV.  
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Page de navigation OBS
Dans la page par défaut, cliquez sur le bouton du mode NAV pour 
aller à la page OBS. La page OBS affiche un CDI typique avec une 
aiguille qui bascule de gauche à droite dépendant de la position 
relative de l’avion pour recevoir le signal. En centrant l’aiguille du CDI 
avec le Panneau du contrôle EFIS vous centrerez aussi l’aiguille dans le 
KX 165A. Une indication TO/FROM s’affichera dans le centre du CDI si 
une signale DME est suivi.  

En plus, la direction du signal sera affichée dans l’emplacement de la 
fréquence standby. Une ligne horizontale pointillée et le mot FLAG 
seront affichés si aucun signal n’est reçu. Si le signal vient d’un locali-
sateur, l’indication de direction sera remplacée par les lettres LOC.   

Page de navigation Azimut
Cliquez sur le bouton de mode NAV encore une fois pour aller sur 
la page BEARING (azimut). Ce page affiche l’azimut à partir ou vers 
un signal reçu d’une station. La valeur est exprimée en dégrées nord 
magnétiques. Si vous tracez un signal vers une station, les lettres TO 
s’afficheront. 

Page de navigation Radial
Cliquez encore une fois sur le bouton de mode NAV pour aller sur 
la page RADIAL. La page radial affichera le radial en dégrées nord 
 magnétiques à partir d’une station. Les lettres FR.  
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Page du Chronomètre
Cliquez dans le bouton du mode NAV pour aller à la page du 
 chronomètre (Timer). Le chronomètre est affiché en format min:sec. La 
page par défaut affiche le chronomètre progressif. Si le chronomètre 
n’a pas été remis à zéro, le temps affiché sera le temps passé depuis 
l’allumage de l’unité. Le chronomètre progressif peut être remis à zéro 
en cliquant sur le bouton de changement des fréquences NAV. En 
cliquant sur le même bouton plus de deux secondes si le sélecteur de 
fréquences NAV se trouve dans la position OUT arrêtera le chronomètre 
progressif et affichera la compte à rebours.  

Au moment d’entrer dans ce page, un rectangle sur l’écran du temps 
vous indiquera que vous pouvez introduire une valeur pour le démarrage  
du compte à rebours. Introduisez la valeur souhaitée en utilisant 
le sélecteur des fréquences NAV, lequel doit être en position OUT 
pour introduire les données. Cliquez sur le bouton de changement 
des  fréquences NAV pour commencer le compte à rebours. Quand 
le compte à rebours aura commencée, cliquez sur le sélecteur de 
fréquences NAV remettra à zéro la valeur introduite. Le compte à 
rebours peut être arrêté en cliquant sur le bouton de changement des 
fréquences NAV encore une fois. Pour sortir de cette page, appuyez 
sur le bouton de changement des fréquences NAV pour plus de deux 
secondes. En cliquant sur le bouton du mode NAV vous retournerez à 
la page principale NAV.
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Annexe B KLN-90B  
User Manual

Design & Copyrights of gauge, graphics and manual Don Kuhn

www.FS2X.com

Part of Aerosoft DHC-6 Twin Otter X  
Manual changes Mathijs Kok (Aerosoft)  

Graphic alternations Mathijs Kok (Aerosoft)
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Introduction
Même si ce n‘est pas le plus avancé au moment de lancer le Twin Otter 
X d‘Aerosoft, le système KLN-90B est l’un des systèmes de navigation 
le plus utilisé en avions de la taille du Twin Otter. La raison principale 
est qu‘il est facilement de remplacer, il tient quelque part destiné à 
l‘avionique, toutes les connexions sont disponibles et vous pouvez 
obtenir une copie à un prix raisonnable. En outre par le prix que vous 
payez vous obtiendrez une très raisonnable quantité d‘information, 
non seulement en ce qui concerne aux bases de données, points de 
contrôle et aéroports mais encore n’importe quel calcule que vous 
puissiez nécessiter.

Le problème est que le KLN-90B est petit. Il a peu de boutons et un 
petit écran. Donc tout a beaucoup de fonctions ou est montré dans 
un texte raccourci. Pourtant l‘interface est logique et quand vous savez 
une fonction vous comprenez le suivant beaucoup plus vite. C‘est une 
courbe d‘apprentissage raide qui finit sur une plate-forme lisse où à 
peu près tout dont vous avez besoin est affiché et raccordé à votre 
avion. Vous devez investir quelques heures pour vraiment apprendre 
à l‘utiliser. Mais les gens à Bendix/King sont les rois (le jeu de mots 
destiné) de l‘avionique et le KLN-90B a vendu beaucoup de dizaines de 
milliers de copies et est toujours dans la haute demande. Si vous savez 
comment l‘utiliser vous pouvez faire exactement le même comme les 
pilotes qui volent les derniers cockpits LCD. En fait vous pouvez le faire 
mieux dans les conditions auxquelles le Twin est conçu. Ce ne serait 
pas alors la première fois qu’un avion moderne a été démarré quelque 
part sur un plateau de glace pour apprendre que les grands écrans 
LCD ne travaillent pas simplement sur-24 Celsius. Vous pilote un Twin 
Otter. 

Aerosoft a autorisé les instruments de Don Kuhn. Maintenant est un ami.

Mathijs Kok  
Concepts d‘Aerosoft et Développement
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Vue générale

Le Système de Navigation de GPS KLN 90B  contient une richesse de 
renseignements aéronautiques. Ces renseignements sont présentés 
sur l‘écran dans la forme „de pages“. Chaque page contient des 
 renseignements spécifiques et rattachés présentés dans un format 
 spécifique. Les pages liées d‘information sont groupées dans „les 
 types“ de 17 pages et en plus sont davantage divisées en sous-groupes 
liés pour donner plus de 50 différentes pages d‘information. Les 
 renseignements contenus dans ces pages incluent des données du 
combustible et aériennes, une navigation latérale et verticale, des 
 conversions d‘unité, vol et planification de voyage et de navigation, 
parmi d’autres. En plus, il y a 9 pages chacun des aéroports les plus 
proches, VORs et NDBs. Une carte est aussi présentée comme une 
page.
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Definitions
LEFT DISPLAY SCREEN:1.  Affiche l’information actuelle de la 
page du groupe gauche.

RIGHT DISPLAY SCREEN:2.  Affiche l’information actuelle de la 
page du groupe droite.

POWER/BRT/DIM KNOB:3.  Allume/éteindre l’unité, ajuste la 
luminosité de l’unité. Cliquez dans le sélecteur pour allumer/
éteindre l’unité. Cliquez à droite du sélécteur pour augmenter 
la luminosité et à gauche pour la diminuer.

RIGHT CURSOR BUTTON:4.  Initialise le mode d‘entrée de 
données pour permettre l‘entrée de données dans les pages de 
groupe droite. Un rectangle de base accentue la valeur à être 
changée. À part la page de type de NAV droite, le BOUTON 
INTÉRIEUR DROITE doit être „IN“ pour fonctionner. Aussi utilisé 
pour sortir le mode d‘entrée de données. Les lettres CRSR sont 
affichées à la place du nom de type de page et du nombre 
quand la fonction de curseur est allumé.

RIGHT PAGE TYPES:5.  Énumère les types de 10 pages disponibles 
dans le groupe droite. Naviguez vers l’avant ou l’arrière de la 
liste en utilisant le BOUTON EXTÉRIEUR DROITE.

RIGHT OUTER KNOB:6.  La fonction primaire doit est de défiler 
en avant et en arrière par les types de page de groupe droite. 
Le BOUTON INTÉRIEUR DROITE doit être dans la position par 
défaut OUT. Aussi utilisé pour lire les champs surlignés quand le 
BOUTON INTÉRIEUR DROITE est „IN“ et la fonction de BOUTON 
DE CURSEUR DROITE est activé Cliquez sur la lettre E pour aller 
vers l’arrière et sur la lettre F pour avancer.

RIGHT INNER KNOB:7.  La fonction primaire est de défiler en 
avant et en arrière par les sous-pages de type de page de groupe 
droite. Le bouton doit être dans la position OUT. Aussi utilisé 
pour lire les champs surlignés et, dans certains cas, entrer des 
données quand il est poussé „IN“ et la fonction de BOUTON 
DE CURSEUR DROITE est activée. Cliquez sur la lettre G pour 
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aller vers l’arrière et sur la lettre H pour avancer.

ENTER BUTTON:8.  Utilisé pour régler les données dans le champ 
surligné vers le champ actif.

RT PAGE TYPE ID:9.  Affiche le type de page du groupe droite 
actuel et le numéro de sous-page.

CLEAR BUTTON:10.  Utilisé pour effacer, ou sortir, du champ 
d’entrée de données actuelle.

DIRECT-TO BUTTON:11.  Utilisez ce bouton pour introduire le ode 
d‘identification ICAO de l‘aéroport désiré sur la page Direct-TO. 
Le BOUTON INTÉRIEUR DROITE doit être IN et tourné une fois 
au droit pour permettre l‘entrée des codes par le clavier. La 
destination entrée sera activée et vous pourrez sortir de la page 
DIRECT TO, en cliquant sur le BOUTON ENTER. Si vous êtes 
 actuellement en train de suivre un GPS, l‘avion commencera  im-
médiatement à se diriger directement vers la nouvelle destination.

NAV MODE TYPE:12.  Indique si l‘unité est dans le mode 
l‘ENROUTE-LEG ou le mode OBS.

ALT BUTTON:13.  Utilisé pour entrer dans la page d’alerte 
d’altitude. L’alerte d’altitude est utilisée dans le mode vertical 
de navigation (NAV 4 pages) pour fournir une ALERTE avertissant  
qu‘une altitude indiquée est atteinte. La fonction d’alerte 
d’altitude est allumée et l‘altitude à avertir est entrée, sur 
cette page. Les données sont entrées en utilisant le bouton de 
groupe gauche et le bouton de curseur. Aussi utilisé pour sortir 
de la page.

LT PAGE TYPE ID:14.  Affiche le type de page de groupe gauche 
et le numéro de sous-page.

MSG BUTTON:15.  Utilisé pour voir les messages sur la page de 
message. Les lettres MSG seront affichées à droite du rectangle  
du milieu quand un message est disponible. Maintenez le 
 bouton appuyé pendant 2 secondes pour effacer le message.

LEFT INNER KNOB:16.  La fonction primaire est de défiler en 
avant et en arrière par les sous-pages de type de page de groupe 
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gauches. La fonction de BOUTON DE CURSEUR DE GAUCHE 
doit être débranchée. Utilisé pour entrer les données quand 
la fonction de BOUTON DE CURSEUR GAUCHE est allumée. 
 Cliquez sur la lettre A pour aller vers l’arrière et sur la lettre B 
pour avancer. Ce bouton est aussi utilisé pour diminuer la vue 
de la carte (la lettre I) ou pour l’augmenter (la lettre J).

LEFT OUTER KNOB:17.  La fonction primaire est de défiler en 
avant et en arrière par les types de page de groupe gauches. 
La fonction de BOUTON DE CURSEUR de Gauche doit être 
débranchée. Utilisé pour lire les champs surlignés quand la 
fonction de BOUTON DE CURSEUR de gauche est activée. 
Cliquez sur la lettre C pour aller vers l’arrière et sur la lettre D 
pour avancer.

LEFT PAGE TYPES:18.  Énumère les types de 8 pages disponibles 
dans le groupe gauche. Avancez vers la liste en utilisant le 
BOUTON EXTERIEUR GAUCHE.

LEFT CURSOR BUTTON:19.  Initialise le mode d‘entrée de 
 données pour permettre l‘entrée de données dans les pages 
de groupe gauches. Un rectangle accentue la valeur à être 
 changée. Aussi utilisé pour sortir le mode d‘entrée de données. 
Les lettres CRSR sont affichées à la place du nom de type de 
page et du nombre quand la fonction de curseur est activée.
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Utilisation du système
L‘organisation fondamentale du KLN 90B est expliquée ici. Il y a 5 
boutons tout au long de l‘unité qui servent à des pages spécifiques ou 
des fonctions (expliqué après). Les pages restantes sont divisées en 2 
groupes séparés dont les fonctions associées sont trouvées à gauche 
(8 pages type) ou à droit (10 pages type) de l‘unité. Chaque côté 
contient 2 boutons concentriques pour entrer des données, un bouton 
de curseur pour lancer l‘entrée de données et un écran pour afficher 
les informations des pages. Normalement, les deux écrans de groupe 
gauche et droite sont affichés en même temps, pourtant il y a des 
exceptions comme en cas des pages Super Nav1 et Super Nav2.

Les annonces de page, les noms et les numéros sont énumérés ci-dessous: 

Page  Bouton              Nom Numéro de page        

Groupe gauche

NAV NAV Navigation 1-5

CAL CALC Calculator 1-7

STA STAT Status 1-5

SET SETUP Setup 0-2

OTH OTHER Other 5-10

TRI TRIP Trip Planning 0-2

MOD MODE Mode 1-2

FPL FPL Flight Plan 0-0

Groupe droite

NAV NAV Navigation 1-5

APT APT Airport Wpt 1-8

VOR VOR VOR Wpt 0-0

NDB NDB NDB Wpt 0-0

INT INT Intersection Wpt 0-0

SUP SUP Supplemental Wpt 0-0
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CTR CTR Center Wpt 1-2

REF REF Reference Wpt 0-0

ACT ACT Active Wpt. 0-0

D/T D/T Distance/Time 1-4

La recherche d’information et l‘entrée de données sont possibles 
dans le KLN 90B. Les informations sont récupérées en allant à la page 
 contenant les informations désirées en utilisant les boutons extérieurs 
et intérieurs. Le nom du type de page actuel et le numéro de sous-page 
sont affichés au-dessous de l‘écran. Pour changer des pages, la fonction 
de bouton de curseur doit être débranchée et en cas du groupe droit, 
le BOUTON INTÉRIEUR DROIT doit être dans la position OUT.

L‘entrée de données dans les pages de groupe gauches est démarrée 
en allant à la page appropriée et en cliquant ensuite sur le BOUTON 
DE CURSEUR GAUCHE. En cliquant dans le bouton de curseur, un 
 rectangle apparaîtra derrière le premier champ d‘entrée de données 
et la valeur pourra être changée en utilisant le BOUTON INTÉRIEUR 
GAUCHE . Les champs d‘entrée de données et le rectangle, sont 
changés  en  utilisant le BOUTON EXTÉRIEUR GAUCHE. Si vous changez 
à un nouveau champ, le bouton intérieur est utilisé encore une fois 
pour changer la valeur. Cliquez à nouveau sur le bouton de curseur 
pour sortir de la fonction de curseur.

Ci-dessous est un exemple d‘entrer dans 3 chiffres dans une page:

Allumer l‘unité en cliquant sur le BOUTON POWER/BRT/DIM et •	
en cliquant ensuite sur le BOUTON ENTER une fois pour accepter 
les informations et entrer dans les pages.

Disons que nous voulons remplacer la valeur 205 avec la valeur •	
123 comme la vitesse calculée (CAS). 

Utilisez les BOUTONS INTÉRIEURS et EXTÉRIEURS GAUCHE •	
pour aller à la page CAL 2. 

Cliquez maintenant sur le BOUTON DE CURSEUR GAUCHE et •	
un rectangle s’affichera derrière le numéro 2. 

Cliquez dans la partie bas gauche du bouton intérieur gauche •	
pour diminuer le 2 à 1. 
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Cliquez maintenant dans la partie supérieur droite du bouton •	
extérieur gauche pour déplacer le champ d‘entrée des données 
et le rectangle, au deuxième chiffre, 0.

Cliquez sur la partie droite du bouton intérieur 2 fois pour •	
augmenter la valeur à 2. 

Cliquent sur le bouton extérieur pour arriver au champ suivant •	
et cliquez ensuite 2 fois sur le bouton intérieur gauche pour 
diminuer la valeur de 5 à 3. Si une erreur est faite, vous pouvez 
défiler en arrière à la valeur erronée avec le bouton extérieur 
gauche et le changer ensuite utilisant le bouton intérieur 
gauche.

La valeur 123 est maintenant affiché et le fait de cliquer sur •	
le bouton de curseur entrera la valeur et sortira la fonction 
de curseur. En général, la fonction de curseur peut être sortie 
d‘un moment à l‘autre en cliquant sur le bouton de curseur. 
Tenez aussi dans la tête que les chiffres peuvent être entrés en 
utilisant votre clavier..

Les données sont entrées dans les pages de groupe droit dans la 
même manière que décrit pour le groupe gauche. La différence 
 importante est que le BOUTON INTÉRIEUR DROITE  a deux positions 
: IN et OUT et chacun est impliqué dans de différentes fonctions. 
 Ci-dessous est un exemple de changer le VOR de ABC à XYZ:

Utilisent le BOUTON EXTÉRIEUR DROITE pour aller à la page •	
VOR. 

Cliquez sur le BOUTON INTÉRIEUR DROITE à la position IN et •	
cliquez ensuite sur le BOUTON DE CURSEUR DROITE. 

Le champ d‘entrée de données à être changé est indiqué par •	
un rectangle. 

Cliquez sur le BOUTON INTÉRIEUR DROITE et un rectangle •	
s’affichera sur le premier champ d‘entrée de données. 

Utilisez le bouton intérieur droite pour changer la lettre A à la •	
lettre X. 
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Cliquez ensuite sur le bouton extérieur droite pour déplacer le •	
champ d‘entrée de données et le rectangle, à la lettre suivante.

Utilisez le bouton intérieur droite pour changer la lettre B à la •	
lettre Y. 

Utilisez les boutons extérieurs et intérieurs pour changer le •	
dernier champ comme ci-dessus. 

Cliquent sur le bouton de curseur droite pour entrer la valeur •	
et sortir de la fonction de curseur. Notez que vous pouvez aussi 
utiliser votre clavier pour entrer les lettres.

Les pages suivantes décrivent chaque différente page avec détail.  
L‘approche prise est de discuter les pages du groupe gauche 
 commençant avec la page de type NAV et allant „en avant“ par les 
pages jusqu‘à ce que le type de NAV gauche soit affiché à nouveau. Le 
groupe gauche sera discuté ensuite, en avançant de nouveau par les 
pages de la page NAV jusqu‘à ce que toutes les pages soient discutées . 
Les pages servies par les 5 boutons seront discutées en dernier. Le 
format affichera une figure d‘exemple, une description brève des 
fonctions exécutées sur chaque page, une définition des informations 
sur chaque ligne et finalement une description sur comment utiliser 
chaque page si nécessaire.
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NAV: Pages de navigation
Les pages de navigation contiennent des informations spécialement 
rattachés au statut de navigation du vol. Il y a 5 pages de navigation. 
Les premières 3 pages sont des pages d’informations qui n‘exigent 
aucune contribution de l’utilisateur. Les pages de navigation sont 
uniques parmi les différentes pages car elles sont affichées dans les 
deux groupes des pages, gauche et droite. Cette caractéristique 
permet à chaque page d‘être affichée en même temps sur les écrans 
droite et gauche. Il est possible aussi d‘afficher les pages Super NAV1 
et NAV 5 (discuté ci-dessous).

NAV 1: Page de navigation (NAV 1)

  
          Fig 1.1                                   Fig 1.2  

Les exemples d’un page NAV typique sont montrés ci-dessus. La page 
NAV 1 a 6 lignes d’informations comme énuméré ci-dessous:

Ligne 1:•	  Affiche le tronçon de navigation. La figue 1.1 indique 
si vous suivez les waypoints d‘un plan de vol. L‘identificateur à 
gauche est le wpt précédent et vers la droite, le wpt suivant. La 
flèche montre que vous allez vers le wpt suivant. Fig1.2 indique 
si vous allez vers une destination dans le mode Direct-TO. Il n‘y a 
aucun wpt précédent et une lettre D est affichée sur la flèche.

Ligne 2:•	  Affiche un indicateur de déviation de cours. Le bar 
vertical glisse vers la gauche et le droit d‘indiquer la distance 
vers la trajectoire désirée. L‘avion est dans la trajectoire quand 
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l‘aiguille est directement sur le triangle. Chaque signe + sur 
l‘échelle représente 1 nm hors de la trajectoire, donc le CDI 
couvre 5 nm vers la gauche et 5 nm à droite des trajectoires 
désirées. Le triangle dans le centre de l‘échelle montre en haut 
si vous vous dirigez vers à un wpt et aux points en bas si vous 
venez d‘un wpt.

Note:•	  Le facteur d‘échelle de CDI peut être changé de 5 nm à 
1 nm, ou à 0.2 nm dans les pages MOD 1 ou MOD 2.

Ligne 3:•	  Affiche la distance au wpt actif suivant dans en milles 
nautiques (nm). Dans le mode Direct to, la destination est le 
wpt actif suivant.

Ligne 4:•	  Affiche la vitesse au sol en nœuds (kt). 

Ligne 5:•	  Affiche le temps estimé en route (ETE) vers le wpt 
actif suivant. Le format est HH:MM.

Ligne 6:•	  Affiche l’azimut vers un wpt actif suivant en dégrées 
nord magnétique.

SUPER NAV 1: Page Super Nav 1

Fig 1.3

La page Super NAV 1 est affichée quand les groupes de type de 
page droit et gauches sont réglés sur la page NAV 1. Un exemple 
typique est montré dans la Figue 1.3. Il affiche exactement les mêmes 
 informations affichés sur la page NAV 1, mais présenté dans un format 
plus grand et facile à lire.
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NAV 2: Page de Navigation 2 (NAV 2)

Fig 1.4

La page NAV 2 affiche la position actuelle de l‘avion de 2 façons. 
La première voie est en énumérant la direction et la distance vers le 
VOR le plus proche. La deuxième voie est en énumérant la latitude  
et la longitude de l‘avion. Cette page est réglée pour démarrer avec 
l’écran gauche afin de permettre à l‘utilisateur de déterminer la 
position d‘avion à ce moment-là. La page NAV 2 dispose de 5 lignes 
d’information. Un exemple de cette page est montré dans la Figue 
1.4. Énuméré ci-dessous vous trouverez une description des différentes 
lignes d’information.

Ligne 1:•	  Ecran indiquant les informations concernant la 
 position actuelle de l‘avion.

Ligne 2:•	  Ecran affichant les VOR les plus proches à la 
position  d‘avion actuelle. Le code d‘identificateur VOR est 
montré  à gauche. L‘écran suivant à droite affiche les dégrées 
nord  magnétiques à ou en provenance d’un VOR, avec une 
indication  de la direction du VOR.

Ligne 3:•	  Affichage de la distance au VOR en nm.

Ligne 4:•	  Affichage de la latitude de l‘avion.

Ligne 5:•	  Affichage de la longitude de l‘avion.
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NAV 3: Page NAV 3 (NAV 3)

Fig 1.5

La page NAV 3 est montrée dans la Figue 1.5. Cette page a 6 lignes 
d’informations qui sont discutées ci-dessous.

Ligne 1:•	  L’affichage sur cette ligne est exactement le même de 
la ligne 1 de la page NAV 1. L‘annonce montrée dans la figure 
ci-dessus affiche le mode Direct to.

Ligne 2:•	  Affiche la trajectoire désirée au wpt actif en dégrées 
nord magnétiques.

Ligne 3:•	  Affiche la trajectoire des avions au sol en dégrées 
nord magnétiques.

Ligne 4:•	  Affiche la correction d‘erreur de trajectoire en nm. Le 
numéro indique la distance de la trajectoire désirée et la flèche 
indique la direction que l‘avion doit suivre pour reprendre la 
trajectoire suivi.

Ligne 5:•	  Affiche l‘altitude minimale de securité. Pour cet avion 
(pas le réel) le MSA est défini comme l‘altitude indiquée de 
l‘avion plus 1000 pieds quand l‘avion est au-dessous de 5000 
ft AGL et plus 2000 pieds quand au-dessus de cette altitude.

Ligne 6:•	  Affiche l’altitude minimale de sécurité en route. Non 
fonctionnel dans cette unité.
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NAV 4: Navigation 2 Page (NAV 4)

 
Fig 1.6     Fig 1.7

 
Fig 1.8     Fig 1.9 

La page 4 est utilisée pour entrer les paramètres utilisés par l‘unité 
pour calculer la trajectoire ascendant ou descendant dans le mode 
 vertical de navigation (VNV). Cette page travail avec le pilote automatique 
et d‘habitude la fonction de maintien de l‘altitude est utilisé pendant la 
navigation verticale. Il y a 5 lignes d’informations dans cette page; les 
3 dernières lignes sont changées par l‘utilisateur pendant la navigation 
verticale. Il y a deux façons d‘utiliser la caractéristique de navigation 
verticale. Une voie est de commencer une ascension ou une descente 
de l‘endroit actuel et un autre doit commencer à un temps postérieur 
déterminé vers un emplacement spécifié. Les deux voies sont discutées 
ci-dessous. La page NAV 4 peut être affichée sur l’écran droit ou gauche, 
ou sur tous les deux simultanément.

L‘idée fondamentale dans ce type de navigation verticale est de 
définir un point dans l‘espace auparavant et au-dessus du wpt actif 
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suivant, défini du point de vue de la distance du wpt et des pieds 
au-dessus du sol et de choisir ensuite la vitesse verticale et la vitesse 
que vous voudriez utiliser pour arriver à ce point. Le KLN 90B utilise  
ces  renseignements pour déterminer une altitude „consultative“ 
pour „vous conseiller“ de l‘altitude ou vous devez être à, à n‘importe 
quel temps donné pendant VNAV, pour arriver au point choisi dans 
l‘espace. Les altitudes augmenteront et diminueront selon vous vous 
élevez ou descendez, respectivement et l‘idée est de garder la valeur 
de l’altitude indiquée afin qu’elle puisse correspondre avec la valeur de 
l’altitude consultative pendant la descente. 

Les exemples de la page verticale de navigation sont montrés dans Figs 
1.6-1.9 ci-dessus. Les renseignements présentés dans la ligne 1 des 
Figs 1.7 et 1.8 ne sont pas affichés quand dans le mode Time. Le sens 
de chaque ligne de cette page est discuté ci-dessous.

Ligne 1:•	  Les renseignements affichés à droit de cette ligne 
changent selon l‘état de navigation verticale. L‘annonce VNV à 
gauche indique que vous êtes sur la page verticale de navigation 
et est toujours affiché sur cette page. Fig1.6 affiche quand la 
navigation verticale est débranchée. INACT est annoncé pour 
indiquer que la navigation verticale est inactive. Fig1.7 indique 
quand la navigation verticale est activée et vous êtes à plus de 
10 minutes du point de montée ou de descente. Si vous êtes 
entre 0 et 10 minutes du point, la ligne 1 apparaîtra comme 
montré dans Fig1.8. Fig1.9 montre cette ligne comme elle est 
affichée quand vous vous élevez ou descendez, avec l‘altitude 
consultative à droite.

Ligne 2:•	  Affichage de l‘altitude indiquée en pieds au-dessus 
de MSL. Correspondez  cette valeur avec l‘altitude consultative 
pendant l‘ascension ou la descente en changeant la valeur 
de vitesse verticale sur le KAS 297C avec le pré-sélectionneur 
d’altitude.
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Ligne 3:•	  Affiche la hauteur au-dessus de MSL du point dans 
l‘espace que vous définissez. Entrez la valeur désirée en allant à 
la page NAV 4, en cliquant sur le bouton de curseur, en utilisant le 
bouton extérieur pour changer les champs d‘entrée de données et 
en changeant les valeurs avec le bouton intérieur. Les augmenta-
tions/réductions de valeur en altitude sont faites en unités de 100.

Ligne 4:•	  Affiche la distance du wpt actif suivant vers le point 
dans l‘espace que vous définissez. Entrez la valeur désirée en 
allant à la Page NAV 4, en cliquant sur le bouton de curseur, en 
utilisant le bouton extérieur pour changer des champs d‘entrée 
de données et en changeant les valeurs avec le bouton intérieur. 
Les augmentations/réductions de valeur de distance est fait 
en unités de 10 et 1 à un maximum de 99. L‘identité du wpt 
actif suivant est affichée sur le côté gauche de la ligne. Le signe 
„-“ affiché indique que vous êtes dans le mode descente de la 
navigation verticale. Il est remplacé par un signe « + » en mode 
montée.

Ligne 5:•	  Affiche l‘angle de la route de vol de l‘avion, utilisée 
pour s‘élever ou descendre au point choisi dans l‘espace. 
Quand dans le mode de descente immédiat cette valeur n‘est 
pas changée par l‘utilisateur et l‘angle actuel sera affiché 
pendant la descente. La valeur augmente quand vous vous 
 approchez du à wpt actif suivant. Si dans le mode de navigation 
vertical en retard, la valeur de l’angle est mise par l‘utilisateur 
cet angle sera celui utilisé pour l’unité pour déterminer 
l‘altitude consultative. Le signe «-«  affiche à gauche du numéro 
introduit indique que vous êtes dans le mode descends de 
navigation verticale. Il est remplacé par un „+“ dans le mode 
de montée. Pour déterminer la vitesse verticale en les pieds par 
minute pour un angle donné, allez aux pages CALC 4 et utilisez 
le programme pour calculer les pieds par minute de l‘angle et 
de la vitesse. Au moment d’introduire la vitesse sur cette page, 
souvenez-vous que la vitesse désirée est la vitesse à être utilisée 
pendant la descente, pas nécessairement la vitesse actuelle. 
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Il y a plusieurs façons d‘utiliser la caractéristique de navigation verticale. 
Une voie est de commencer à s‘élever ou descendre de l‘endroit actuel 
à la vitesse verticale déterminée par l‘angle affiché. L‘angle affiché à ce 
temps est l‘angle que l‘unité a déterminé qui vous amènera de votre 
endroit actuel, à votre vitesse actuelle, au point défini dans l‘espace.

Pour utiliser la page CALC:

Utiliser la valeur de l’angle sur la Ligne 6, avec la vitesse 1. 
 désirée, sur la page 4 CALC pour déterminer la vitesse verticale 
correspondante en pieds par minute. 

Entrer l‘altitude désirée et la distance vers le wpt actif suivant 2. 
sur les Lignes 3 et 4, respectivement, de la page 4 NAV 

Cliquer sur le bouton extérieur quand le curseur est sur le 3. 
dernier champ de données de Ligne 4 (x1 chiffre), déplacer le 
curseur au champ de données suivant sur la Ligne 5 et activer 
le mode de vitesse vertical. Un rectangle transparent vert 
apparaîtra derrière l‘annonce de l’ANGLE. Quand le mode de 
navigation verticale soit est activé, la nouvelle altitude et la 
vitesse verticale déterminée devront être réglées dans le KAS 
297C si vous utilisez le pilote automatique. 

Garder l‘altitude indiquée correspondue à l‘altitude consultative 4. 
pendant la montée ou la descente pour arriver à votre point 
choisi dans l‘espace. L‘utilisation du maintient de la vitesse 
verticale dansle KAS 297C est conseillé

Autrement, si vous savez l‘angle de montée ou de descente 5. 
que vous voulez utiliser, vous pouvez introduire l‘altitude et la 
distance vers le wpt actif suivant sur la page 4 NAV et regarder 
les agumentations de l’angle selon vous vous approchez plus 
du wpt. Quand l‘angle affiché est égal à l‘angle vous avez 
choisi, la navigation verticale sera commencée comme décrit 
ci-dessus. Gardez l‘altitude indiquée correspondue à l‘altitude 
consultative pendant la montée ou la descente pour arriver à 
votre point choisi dans l‘espace.

Vous pouvez aussi régler les valeurs désirées pour la navigation 6. 
verticale en avance et permettre au KLN 90B de vous calculer et 
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notifier, le moment pour commencer la montée ou la descente. 
Différemment, l‘utilisateur doit régler aussi l‘angle de montée 
ou de descente souhaité sur la Ligne 5. Avec ces informations 
supplémentaires l‘unité détermine le moment où la montée ou 
la descente doivent être commencés pour voyager à cet angle 
et arriver au point désiré dans l‘espace. Cette caractéristique de 
navigation verticale est activée quand le curseur est déplacé au 
champ de données de l’angle sur la Ligne 5, devant l‘annonce 
ANGLE.

Quand activé et l‘avion est à 10 minutes de la montée ou de 7. 
la descente, le mot ARMED sera affiché à droite de la Ligne 1 
comme montré dans la Figue 1.7. Quand l‘avion sera entre 0 
et 10 minutes du point de descente ou montée, un compte-
minutes de compte à rebours sera affiché comme montré dans 
la Figue 1.8. Les mots „VNV ALERT“ seront affichés à travers 
l‘écran dans rouge entre 90 et 60 secondes du point de montée 
ou descente pour alerter à l‘utilisateur du début imminent. C‘est 
un temps bon pour se préparer à la descente ou à l‘ascension, 
spécialement la vitesse et la vitesse verticale. 

À 0 l‘altitude consultative sera affichée sur le côté droite de 8. 
la Ligne 1 comme montré dans la Fig 1.9 et la valeur com-
mencent à monter ou descendre. L‘utilisateur doit régler dans 
le KAS 297C l’altitude et la vitesse verticale pour arriver au 
point désiré dans l‘espace comme discuté ci-dessus. Utilisez 
la caractéristique de maintient de la vitesse verticale du KAS 
297C pour garder l‘altitude indiquée correspondue à l‘altitude 
consultative.

Un exemple en utilisant le dernier type de navigation verticale sur un 
vol DIRECT TO GPS de Tucson international (KTUS) au Phoenix (KPHX) 
est illustré ci-dessous :

Figs 1.6-1.9 montrent les pages 4 NAV aux moments différents du 
voyage. J‘ai d‘abord mis le KLN 90B pour un vol direct en utilisant la 
caractéristique DIRECT TO. Après le décollage et la montée, je me suis 
stabilisé à 12,000 ft au-dessus de MSL à 225 kts GS la page 4 NAV 
affichées comme montré par la Fig 1.6. À environ 75 miles à l‘extérieur 
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de KPHX, j‘ai réglée l‘altitude choisie à 2100 pieds (MSL) à 10 nm de 
l’aéroport. J‘ai décidé de descendre à ce point à un taux de 1600 fpm 
à 200 kts GS. J‘ai déterminé sur les pages CALC 4 que cette vitesse 
verticale et GS ont correspondu à un angle de ~4.1 dégrées. J‘ai alors 
entré cette valeur sur la Ligne 5 de la page 4 NAV. L‘annonce INACT 
sur la Ligne 1 a été remplacée par l‘annonce ARMÉE en montrant 
que l‘unité a été activée. À 10 minutes du point de descente l‘unité a 
commencé à compter à rebours à partir de 10 minutes.

La figue 1.8 affiche la page 4 prise à 6 minutes et à 10 secondes du 
point de descente. À ~5 minutes pour aller au point de descente, j‘ai 
utilisé la fonction de la vitesse du pilote automatique pour ralentir 
l‘avion à ~200 kts. À 0, l‘altitude consultative a remplacé l‘annonce 
ARMÉE. J‘ai mis dans le KAS 297C la valeur de l’altitude à 2100 ft et 
à la vitesse verticale à 1600 fpm. La fig 1.9 montre l‘angle à environ 
4400 ft au-dessus de MSL. À ce temps je faisais bien sur la descente 
comme montré par l‘approche des altitudes indiquées et consultatives 
et par la distance restante. Le pilotage automatique est stabilisé l‘avion 
à 2100 ft et à la distance à KPHX était 10 nm.
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NAV 5: Page NAV 5 (NAV 5)

Fig 1.10 

Les Pages de Navigation 5 affichent une carte déplaçable. La valeur  
d’affichage de la carte peut être changée en utilisant BOUTON 
INTÉRIEUR GAUCHE (les lettres I et J) et l’affichage de la carte peut 
être „de-cluttered“ avec le bouton CLR. Notez que l‘utilisation du 
zoom sur l‘écran gauche affichera la page Nav1 sur l‘écran droite. 
Les valeurs du zoom vont de 200 ft à 500 nm et la valeur actuelle est 
annoncée au droit en bas de l‘écran. Les flèches d‘ILS pour les pistes et 
d‘atterrissage capables ILS sont affichées sur la carte pour vous aider 
dans les approches d‘ILS. L‘avion symbolique montre votre position sur 
la carte.

SUPER NAV 5: Super Navigation 5

Fig 1.11



73

Fr
an

ça
is

Fig 1.12

Fig 1.13 

La page de navigation Super 5 est affichée quand la page 5 est choisie 
à partir des groupes gauches et droits de pages au même temps. Cette 
page fournit à l‘utilisateur les données pertinentes fondamentales 
de navigation affichées sur une carte déplaçable. Les informations 
affichés sur la carte sont exactement les mêmes affichés sur la page 5 
NAV. Sur cette page pourtant, la carte est plus grande et le facteur de 
zoom est affiché en bas de la carte. Toutes les données contenues sur 
la carte sont instructives seulement et les valeurs ne peuvent pas être 
changées par l‘utilisateur directement (sauf la valeur du zoom).

Figs 1.11-1.13 affiche un exemple de la page de navigation 5. Il y a 7 
lignes d’informations de navigation. Les informations affichés sur les 
4 premières lignes ne peuvent pas être changés, pourtant les champs 
d‘information affichés sur les 3 dernières lignes peuvent être changés 
pour afficher des informations différentes (voir les figures ci-dessus). 
Les informations affichés sur les 7 lignes sont discutés ci-dessous:
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Ligne 1:•	  Affiche la distance vers le wpt actif suivant en nm.

Ligne 2:•	  Affiche le code ICAO du wpt actif suivant.

Ligne 3:•	  Indique si la navigation est en mode En route ou OBS.

Ligne 4:•	  Affiche le vitesse au sol en nœuds kts.

Ligne 5:•	  Affiche 1 de 3 champs d‘information : 1) Le temps 
estimé en route (ETE) dans un format de min:sec,  2) l‘erreur 
de trajectoire en nm accompagné par une flèche de position  
relative , 3) Des informations de navigation verticale comme 
 affiché sur l‘écran des pages 4 NAV. Cela vous permet 
d‘observer le progrès de la navigation verticale en voyant les 
pages Super NAV 5.

Ligne 6:•	  Affiche 1 de 3 champs d‘information : 1) La trajectoire  
souhaitée au wpt actif suivant exprimée en dégrées nord 
 magnétique, 2) l’azimut au wpt actif suivant en dégrées nord 
magnétique ou 3) le radial à partir du wpt actif suivant exprimée 
en dégrées nord magnétique.

Ligne 7:•	  Affiche 1 de 3 champs d‘information : 1) la trajectoire 
actuelle de l’avion en dégrées nord magnétique, 2) l’azimut 
vers le wpt actif suivant en dégrées nord magnétique, ou 3) le 
radial provenant du wpt actif suivant en dégrées nord magnetique.

Comme mentionné ci-dessus, les 3 dernières lignes des pages Super  
NAV 5 peuvent être changées pour afficher 3 différents champs 
d‘information chacune.

Pour changer les champs d‘information, cliquez sur le BOUTON 1. 
DE CURSEUR GAUCHE sur la Page Super NAV 5. Cela mettra le 
curseur actif sur la Ligne 5. Un rectangle apparaîtra sur la ligne 
avec les annonces „ETE“, „FLY“ ou „VNAV“ selon le champ 
actuel d‘information. 

Utiliser le BOUTON INTÉRIEUR GAUCHE pour défiler en avant 2. 
et en arrière par les 3 choix. Les annonces affichées sur le 
rectangle vous disent seulement quel champ d‘information est 
l’actuel; les informations dans le champ ne sont pas observés 
jusqu‘à ce que vous régliez la valeur en bougeant à une autre 
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ligne ou en sortant avec le BOUTON DE CURSEUR GAUCHE. 

Cliquez ensuite sur le BOUTON EXTÉRIEUR GAUCHE  pour aller 3. 
vers la ligne 6. Les informations sur la Ligne 5 sont maintenant 
observables et le rectangle de curseur est placé sur la Ligne 6 
affichant l’une des annonces suivantes : „DTK“, „BRG“, ou 
„RAD“. De nouveau, utilisez le BOUTON INTÉRIEUR GAUCHE 
pour choisir le champ d‘information désiré.

Cliquez sur le BOUTON DE CURSEUR GAUCHE pour sortir du 4. 
mode d’entrée des données ou cliquez sur le BOUTON EXTÉRIEUR 
GAUCHE pour déplacer le rectangle du curseur vers la ligne 
5.Répéter le susdit processus pour choisir le champ désiré 
d‘information sur la Ligne 7.

Cliquez ensuite sur le BOUTON DE CURSEUR GAUCHE pour 5. 
sortir le mode d‘entrée de données, ou utilisez le BOUTON 
EXTÉRIEUR pour revenir aux Lignes 5 ou 6.

LE BOUTON INTÉRIEUR GAUCHE est utilisé pour changer le 6. 
zoom de la carte quand la fonction de curseur est activée. Si le 
curseur est placé sur la Ligne 5, vous pouvez cliquer sur le côté 
gauche du BOUTON EXTÉRIEUR GAUCHE pour aller directement 
au champ du zoom Un rectangle apparaîtra derrière l‘annonce 
de la valeur du zoom sur le coté gauche en bas de la carte. 
Utilisez le BOUTON INTÉRIEUR GAUCHE pour augmenter ou 
 diminuer la valeur du zoom. Autrement, vous pourrez défiler 
vers la Ligne 7 en cliquant sur le côté droite du BOUTON EXTÉRIEUR 
GAUCHE pour après revenir au zoom.



DHC-6 Twin Otter

Aerosoft GmbH 2008
76

CALC: Pages des Calcules
Les pages des calcules permettent à l‘utilisateur de déterminer si 
le changement d‘un paramètre de navigation à une influence sur 
d‘autres paramètres corrélatifs de navigation. Les changements dans 
l‘air ne sont pas les seuls paramètres du vol qui peuvent être calculées 
sur ces pages. Une liste partielle inclut des variables comme la pression 
et l‘altitude de densité, TAS, les vents en haut, la température et 
l‘angle VNAV. Il y a aussi plusieurs fonctions de conversion, en incluant 
une table de conversion de temps qui peut être utilisée pour comparer 
heures locales entre tous les différents fuseaux horaires dans le monde

Les pages des calcules sont réglées par défaut pour afficher 
l’information actuelle du vol. Ces informations seront affichés seulement 
si les valeurs ne sont pas changées. Cela vous permet de voir les 
 valeurs actuelles immédiatement avant de les changer. Il y a 7 différentes 
pages de calcule et chacune est discuté ci-dessous. Le signe „ :“ est 
affiché sur les lignes d’informations qui peuvent être changés par 
l‘utilisateur.
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CALC 1: Page 1 (CAL 1)

Fig 2.1 

La Page 1 est utilisée pour déterminer la pression et les altitudes de 
densité à n‘importe quelle combinaison donnée de pression en altitude, 
pression barométrique indiquée et température. Les 3 dernières valeurs 
sont entrées par l‘utilisateur. Il y a 6 Lignes d’informations.

Ligne 1:•	  Indique que cette page affiche et calcule des données 
en altitude.

Ligne 2:•	  Affiche l‘altitude entrée pour l‘utilisateur en pieds 
 au-dessus de MSL.

Ligne 3:•	  Affiche la pression barométrique entrée par 
l‘utilisateur en pouces de Hg. Il est possible d’afficher millibars 
de pression en utilisant la page 6 SET.

Ligne 4:•	  Affiche l‘Altitude de Pression calculée en pieds 
 au-dessus de MSL basé sur l’altitude et la pression 
barométrique  entrées par l‘utilisateur.

Ligne 5:•	  Affiche la température ambiante entrée par 
l‘utilisateur en centigrades.

Ligne 6:•	  Affiche l‘Altitude de Densité en pieds au-dessus de 
MSL basé sur la température ambiante et l‘Altitude de Pression.
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Pour utiliser cette page:

Afficher la page CALC 1 sur l‘écran gauche et cliquez sur le 1. 
BOUTON DE CURSEUR GAUCHE.

Utiliser le BOUTON EXTÉRIEUR GAUCHE pour défiler entre 2. 
les différents champs d‘entrée de données et le BOUTON 
INTÉRIEUR GAUCHE pour changer les valeurs. Chaque champ 
d‘entrée de données est accentué avec un rectangle de base 
pour montrer le champ actuel à être changé. Les Altitudes 
de Densité et de Pression seront calculées quand vous aurez 
entrée les données.

Sortir le mode d‘entrée de données à n’importe quel moment 3. 
en cliquant sur le BOUTON DE CURSEUR GAUCHE. Toutes les 
données entrées à la séance seront retenues.

CALC 2: Page 2 (CAL 2)

Fig 2.2 

La page 2 est utilisée pour calculer la vitesse réelle de l’avion (TAS) 
basé sur les valeurs de vitesse calibrée entrées par l‘utilisateur, l’altitude 
indiquée, la pression barométrique et la température de l’air. Il y a 6 
Lignes d’informations, dont 4 sont utilisées pour l‘entrée de données.

Ligne 1:•	  Indique que cette page est utilisée pour calculer la TAS.

Ligne 2:•	  Indique la vitesse calibrée entrée par l’utilisateur (la 
vitesse indiquée) en nœuds.
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Ligne 3:•	  Indique l’altitude entrée par l’utilisateur en pieds au-
dessus de MSL.

Ligne 4:•	  Indique la pression barométrique entrée par 
l’utilisateur en pouces de Hg. Il est possible d’afficher millibars 
de pression en utilisant la page 6 SET.

Ligne 5:•	  Indique la température de l’air entrée par l‘utilisateur 
en centigrades.

Ligne 6:•	  Affiche le TAS de l‘avion en nœuds calculée selon les 
valeurs entrées par l‘utilisateur.

Pour utiliser cette page:

Afficher la page 2 CALC sur l‘écran gauche et cliquez sur le 1. 
BOUTON DE CURSEUR GAUCHE.

Utiliser le BOUTON EXTÉRIEUR GAUCHE pour défiler entre 2. 
les différents champs d‘entrée de données et le BOUTON 
INTÉRIEUR GAUCHE pour changer les valeurs. Chaque champ 
d‘entrée de données est accentué avec un rectangle de base 
pour montrer le champ actuel à être changé. La TAS sera 
calculée  quand vous aurez entrée les données.

Sortir le mode d‘entrée de données à n’importe quel moment 3. 
en cliquant sur le BOUTON DE CURSEUR GAUCHE. Toutes les 
données entrées à la séance seront retenues.

CALC 3: Page 3 (CAL 3)

Fig 2.3 
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La page 3 CALC est considérée comme la page „de vent“. Utilisez 
cette page pour déterminer le vent contraire ou le vent arrière basé sur 
le cap de l’avion et le TAS. Cette page affiche aussi la direction (nord 
ré) et la force du vent. Il y a 6 lignes d’informations.

Ligne 1:•	  Indique que cette page est utilisée pour les calculs des 
paramètres de vent.

Ligne 2:•	  Indique la vitesse réelle TAS entrée par l’utilisateur en 
nœuds.

Ligne 3:•	  Indique le cap de l’avion entrée par l’utilisateur en 
dégrées nord magnétique.

Ligne 4:•	  Indique si le vent a une composante de vent de face 
ou de vent arrière par rapport au cap de l‘avion. Affiche aussi la 
force de la composante de vent en nœuds. HDWIND fait allusion 
à un vent de face et TLWIND fait allusion à un vent arrière.

Ligne 5:•	  Affiche la direction du vent en dégrées du nord réel.

Ligne 6:•	  Affiche la force de vent en nœuds.

Pour utiliser cette page:

Afficher la page 3 CALC sur l‘écran gauche et cliquez sur le 1. 
BOUTON DE CURSEUR GAUCHE.

Utiliser le BOUTON EXTÉRIEUR GAUCHE pour défiler entre 2. 
les différents champs d‘entrée de données et le BOUTON 
INTÉRIEUR GAUCHE pour changer les valeurs. Chaque champ 
d‘entrée de données est accentué avec un rectangle de base 
pour montrer le champ actuel à être changé. La composante 
du vent et sa force seront calculées quand vous aurez entrée 
les données.

Sortir le mode d‘entrée de données à n’importe quel moment 3. 
en cliquant sur le BOUTON DE CURSEUR GAUCHE. Toutes les 
données entrées à la séance seront retenues.
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CALC 4: Page 4 (CAL 4)

Fig 2.4 

La page 4 CALC est utilisée pour convertir l‘angle de la trajectoire de 
vol en pieds par minute et vice versa. Introduisez la vitesse au sol à 
 utiliser pendant la montée ou la descente avec l‘angle affiché  sur la 
 Ligne 5 de de la page NAV 4 et l‘unité calculera la valeur correspondante  
en pieds par minute. Entrez la valeur fpm dans la page de vitesse 
verticale  du KAS 297C. Autrement, entrez la vitesse au sol et les pieds 
par minute souhaitez et l‘unité calculera l‘angle correspondant à introduire 
dans la Ligne 5 de la page NAV 4. Si vous vous dirigez vers un wpt, la 
page par défaut affichera l‘angle exigé pour aller de l‘endroit actuel 
au point dans l‘espace avant défini basé sur la vitesse actuelle. Il y a 4 
Lignes d’informations affichées sur cet écran.

Ligne 1:•	  Indique que vous vous trouvez sur la page utilisée 
pour calculer la trajectoire de montée ou de descente en vol 
pour la navigation verticale.

Ligne 2:•	  Indique la vitesse par rapport au sol en nœuds entrée 
par l’utilisateur.

Ligne 3:•	  Indique la vitesse verticale en pieds par minute entrée 
ou calculée par l’utilisateur.

Ligne 4:•	  : Indique l’angle de la trajectoire de montée ou de 
descente du vol en dégrées par rapport au sol.
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Pour utiliser cette page:

Afficher la page 4 CALC sur l‘écran gauche et cliquez sur le 1. 
BOUTON DE CURSEUR GAUCHE.

Utiliser le BOUTON EXTÉRIEUR GAUCHE pour défiler entre 2. 
les différents champs d‘entrée de données et le BOUTON 
INTÉRIEUR GAUCHE pour changer les valeurs. Chaque champ 
d‘entrée de données est accentué avec un rectangle de base 
pour montrer le champ actuel à être changé. Toutes les valeurs 
seront calculées quand vous aurez entrée les données.

Sortir le mode d‘entrée de données à n’importe quel moment 3. 
en cliquant sur le BOUTON DE CURSEUR GAUCHE. Toutes les 
données entrées à la séance seront retenues.

CALC 5: Page 5 (CAL 5)

Fig 2.5 

La calculatrice 5 pages est utilisée pour convertir les centigrades en 
dégrées Fahrenheit et vice versa, passer entre milles nautiques et milles 
per heure. Il y a 5 lignes d’informations.

Ligne 1:•	  : Indique que la page est utilisée pour les conversions 
de vitesse et de température.

Ligne 2:•	  Indique la température entrée par l‘utilisateur 
( correspondant aux dégrées Fahrenheit) en dégrées Celsius.
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Ligne 3:•	  Indique la température entrée par l‘utilisateur 
 (correspondant aux dégrées Celsius) en dégrées Fahrenheit.

Ligne 4:•	  Indique la vitesse en mille per heure correspondante 
aux milles nautiques.

Ligne 5:•	  Indique la vitesse en milles nautiques correspondante 
aux milles per heure.

Pour utiliser cette page:

Afficher la page 5 CALC sur l‘écran gauche et cliquez sur le 1. 
BOUTON DE CURSEUR GAUCHE.

Utiliser le BOUTON EXTÉRIEUR GAUCHE pour défiler entre 2. 
les différents champs d‘entrée de données et le BOUTON 
INTÉRIEUR GAUCHE pour changer les valeurs. Chaque champ 
d‘entrée de données est accentué avec un rectangle de base 
pour montrer le champ actuel à être changé. Toutes les valeurs 
seront calculées quand vous aurez entrée les données.

Sortir le mode d‘entrée de données à n’importe quel moment 3. 
en cliquant sur le BOUTON DE CURSEUR GAUCHE. Toutes les 
données entrées à la séance seront retenues.
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CALC 6: Page 6 (CAL 6)

Fig 2.6 

La page 6 est utilisée pour convertir le temps dans un fuseau horaire 
au temps correspondant dans une autre zone. Les lignes 2 et 3 dans 
Fig2.6 affichent le temps, le code du fuseau horaire en 3 lettres et 
le nom de fuseau horaire pour 1 réglage et Lignes 4 et 5 affichent 
l’information correspondante dans un autre réglage.  L‘utilisateur peut 
changer le temps et le fuseau horaire de l‘un ou l‘autre jeu et quand 
le temps est changé dans un jeu il est changé en conséquence dans 
l‘autre jeu. Un exemple d‘écran par défaut est montré dans la Fig2.6. 
L‘ensemble supérieur des informations est montré à l’heure locale et 
est référé au temps universel affiché. Une liste de fuseaux horaires 
disponibles et de leurs codes de 3 lettres est montrée ci-dessous. Il y a 
5 Lignes d’informations.

Ligne 1:•	  Indique que la page est utilisée pour les calculs de 
conversion de temps.

Ligne 2:•	  Indique l’information entrée par l’utilisateur. 
L’information à gauche indique le temps en format heures: 
minutes et l’information à droite affiche le code du fuseau 
horaire.

Ligne 3:•	  Indique  le nom de fuseau horaire conforme au code 
de fuseau horaire de 3 lettres se entrée dans la Ligne 2.

Ligne 4:•	  Indique l’information entrée par l’utilisateur. 
L’information à gauche indique le temps en format heures: mi-
nutes et l’information à droite affiche le code du fuseau horaire.
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Ligne 5:•	  Indique  le nom de fuseau horaire conforme au code 
de fuseau horaire de 3 lettres se entrée dans la Ligne 4.

Time Zones UTC Reference Time Time Zone  

Coordinated Universal Time ZULU UTC

Greenland Standard Time UTC-3 GST

Greenland Day Time UTC-2 GDT

Atlantic Standard Time UTC-4 AST

Atlantic Day Time UTC-3 ADT

Eastern Standard Time UTC-5 EST

Eastern Day Time UTC-4 EDT

Central Standard Time UTC-6 CST

Central Day Time UTC-5 CDT

Mountain Standard Time UTC-7 MST

Mountain Day Time UTC-6 MDT

Pacific Standard Time UTC-8 PST

Pacific Day Time UTC-7 PDT

Alaska Standard Time UTC-9 AST

Alaska Day Time UTC-8 ADT

Hawaii Standard Time UTC-10 HST

Hawaii Day Time UTC-9 HDT

Samoa Standard Time UTC-11 SST

Samoa Day Time UTC-10 SDT

Pour utiliser cette page:

Afficher la page 6 CALC sur l‘écran gauche et cliquez sur le 1. 
BOUTON DE CURSEUR GAUCHE.

Utiliser le BOUTON EXTÉRIEUR GAUCHE pour défiler entre 2. 
les différents champs d‘entrée de données et le BOUTON 
INTÉRIEUR GAUCHE pour changer les valeurs. Chaque champ 
d‘entrée de données est accentué avec un rectangle de base 
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pour montrer le champ actuel à être changé. Toutes les valeurs 
seront calculées quand vous aurez entrée les données.

Sortir le mode d‘entrée de données à n’importe quel moment 3. 
en cliquant sur le BOUTON DE CURSEUR GAUCHE. Toutes les 
données entrées à la séance seront retenues.

Utiliser la calculatrice de conversion de temps:

Veuillez vous référer à la fig. 2.6 comme le point de départ. 1. 
Cette figure montre le rapport entre l’heure du pacifique et 
UTC. Nous voulons changer le PDT à EDT.

Allez vers la page 6 et cliquez sur le BOUTON DE CURSEUR 2. 
GAUCHE. Un rectangle apparaîtra derrière l’affichage de 
l’heure dans l’ensemble supérieur et la valeur pourra être chan-
gée en utilisant BOUTON INTÉRIEUR GAUCHE si désiré. 

Cliquez sur le BOUTON EXTÉRIEUR GAUCHE pour placer le 3. 
curseur sur la valeur de 10 minutes. 

Cliquez à nouveau sur le BOUTON EXTÉRIEUR GAUCHE pour 4. 
placer le curseur sur la valeur de 1 minute et changez –le avec 
le BOUTON INTÉRIEUR GAUCHE si désiré.

Cliquez sur le BOUTON EXTÉRIEUR GAUCHE à nouveau pour 5. 
placer le rectangle de curseur sur l‘annonce PDT. Utilisez le 
BOUTON INTÉRIEUR GAUCHE pour lire la liste des fuseaux 
horaires et choisir EDT. Le temps UTC énuméré sur la Ligne 4 
changera maintenant à 20:09 si le temps n‘a pas été changé 
sur ce qui est énuméré dans la Figue 2.6. 

Pour voir quelle heure 16:09 dans la zone d‘EDT est dans 6. 
l’heure de l’Alaska sans changer l’affichage de l’ensemble su-
périeur, utilisez le BOUTON EXTÉRIEUR GAUCHE pour placer le 
rectangle sur le code de fuseau horaire dans l’ensemble en bas. 
Utilisez le BOUTON INTÉRIEUR GAUCHE pour lire les fuseaux 
horaires jusqu‘à ce qu‘ADT soit affiché. Le temps affiché sur 
la Ligne 5 sera maintenant 12:09, 4 heures derrière EDT et 8 
heures derrière UTC. Les mêmes renseignements auraient été 
obtenus si l‘ADT avait été choisi dans le jeu supérieur et l‘EDT 
est entré en bas.
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Cliquez sur le BOUTON DE CURSEUR GAUCHE pour sortir du 7. 
mode d’entrée des données.

CALC 7: Page 7 (CAL 7)

Fig 2.7 

Ce page n’est pas opérative dans le Twin. Incluse uniquement à titre 
informatif.
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STAT: Pages de statut
Les pages de statut contiennent des renseignements par rapport au 
statut de la réception satellite du KLN 90B. Il n‘y a aucun renseignement 
dans le simulateur de vol et en conséquence ces pages sont affichées 
à titre informatif. Il y a 4 pages de statut. Les pages 1 et 2 de statut 
 affichent des renseignements sur le récepteur GPS et le satellite GPS. 
Les pages 3 et 4 de statut affichent des renseignements supplémentaires 
se rapportant au KLN 909B.

SETUP:  
Pages des réglages
Les pages de réglages sont utilisées pour ajuster un certain nombre de 
variables utilisées par d‘autres pages. Par exemple, la page 7 est utilisé 
pour régler des valeurs de pression barométriques dans les pages 
CALC 1 et 2 tels que les pouces de Hg ou de millibars de pression. La 
page 4 SET permettent à l‘utilisateur de charger le compte-minutes de 
vol dans la page D/T 4 pour commencer quand l‘unité est allumée, ou 
quand la vitesse dépasse les 30 nœuds. Les critères des pistes plus proches 
et les pages d’alerte d’altitude sont aussi groupés dans ces pages.

SETUP 1: Page 1 (SET 1)

Fig 3.1 
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La page 1 est utilisée essentiellement pour montrer les informations 
utilisées par le GPS pour obtenir une position initiale fixe. C‘est 
 fondamentalement une page d‘aéroport le plus proche et peut être 
consultée à n’importe quel moment pour jeter un œil sur l‘aéroport 
le plus proche sans aller aux pages d‘aéroport les plus proches. Cette 
page affiche aussi la longitude et la latitude de l‘aéroport le plus 
proche; informations non fournies sur les pages d‘aéroport les plus 
proches. Il y a 5 Lignes d’information.

Ligne 1:•	  Indique que cette page est la page de la position initiale.

Ligne 2:•	  Indique la liste des identifiants  des aéroports les plus 
proches par son code d‘identification ICAO.

Ligne 3:•	  Indique la latitude d‘aéroport le plus proche.

Ligne 4:•	  Indique la longitude d‘aéroport le plus proche.

Ligne 5:•	  Affiche la 1) vitesse au sol en nœuds et 2) la direction 
vers l‘aéroport le plus proche énuméré sur la Ligne 2 en dégrées 
nord magnétique.

SETUP 2: Page 2 (SET 2)

         
Fig 3.2            Fig 3.3 

La page 2 indique des informations de temps et date. L‘écran par 
défaut affiche ces informations sous la forme du temps et date Zulu 
(Fig3.2), mais l‘affichage peut être changé pour montrer la date locale 
et le temps (Fig3.3) si désiré. Il y a 4 Lignes de renseignements.
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Ligne 1:•	  Indique que la page actuelle est utilisée pour les 
 fonctions de temps et la date.

Ligne 2:•	  Indique le jour actuel, le mois et l‘année, respectivement.

Ligne 3:•	  Indique le temps actuel dans un format de hr:min:sec. 
Le code de fuseau horaire conforme à ce temps est affiché sur 
le côté droite.

Ligne 4:•	  Indique le fuseau horaire conforme à la date et au 
temps affichés.

Cliquez le BOUTON DE CURSEUR GAUCHE sur cette page et utilisez le 
BOUTON INTÉRIEUR GAUCHE pour basculer entre les dates et le temps 
Zulu et les dates et temps locaux.

SETUP 3: Setup 3 page (SET 3)

Fig 3.4

La page 3 est utilisée pour régler la longueur minimale de la piste et 
les conditions et le type de surface qui doit remplir un pour être inclus 
dans la liste d‘aéroports les plus proches. La longueur de piste spécifiée  
peut être d‘un maximum de 5000 ft et les choix pour le type de 
surface de piste sont „durs“ et „mous“. (note : la fonction de ‚HRD/
SFT‘ est actuellement inopérable). Fig3.4 montre une situation où 
seulement  les aéroports avec une longueur de piste minimale de 3500 
ft et d‘une surface dure doivent être inclus dans la liste d‘aéroports les 
plus proches. Il y a 6 Lignes d’informations.
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Les Lignes 1 et 2:•	  L‘annonce sur ces 2 lignes indique que la 
page est utilisée pour calculer des critères d‘aéroports les plus 
proches.

Ligne 3:•	  Indique que le chiffre entré ci-dessous correspond à la 
longueur minimale de la piste.

Ligne 4:•	  Affiche la longueur minimale de la piste entrée par 
l‘utilisateur, nécessaire pour inclure l‘aéroport dans la liste 
d‘aéroports les plus proches.

Ligne 5:•	  Indique le type de surface de piste entrée par l’utilisateur.

Ligne 6:•	  Indique la surface de piste entrée par l‘utilisateur que 
l’aéroport doit avoir pour être inclus dans le liste d’aéroports les 
plus proches.

Pour utiliser cette page:

Afficher page 3 sur l‘écran gauche et cliquez sur le BOUTON 1. 
DE CURSEUR GAUCHE.

Un rectangle apparaîtra derrière la valeur de piste minimale.2. 

Utilisez BOUTON INTÉRIEUR GAUCHE pour changer la valeur à 3. 
la valeur désirée. La valeur est augmentée et décrémentée en 
unités de 100 ft jusqu‘à une valeur maximum de 5000 ft.

Cliquez sur le BOUTON EXTÉRIEUR GAUCHE pour déplacer le 4. 
curseur à l‘endroit de type de surface de piste (la Ligne 6). Un 
rectangle apparaîtra derrière 1 de 3 annonces; 1) „HRD SFT“, 
„HRD“, ou 3) „SFT“. L’indication „HRD SFT“ est le paramètre 
par défaut indique les 2 choix disponibles. Les 2 autres annonces 
sont affichées si leurs valeurs avaient été mises auparavant 
dans le vol.

Utilisez le BOUTON INTÉRIEUR GAUCHE pour basculer entre les 5. 
types de surface. Le choix sera accentué avec un rectangle de 
base pour vous montrer l‘endroit du curseur et restera affiché 
quand l‘entrée de données sera accomplie et le rectangle ne 
sera pas visible. 
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Chaque champ d‘entrée de données est accentué avec un 6. 
rectangle de base pour montrer le champ actuel à être changé. 
Toutes les valeurs seront calculées comme vous entrez les 
données.

Sortir le mode d‘entrée de données d‘un moment à l‘autre 7. 
en cliquant sur le BOUTON DE CURSEUR GAUCHE. Toutes les 
données entrées à la séance seront retenues.

SETUP 4: Setup 4 page (SET 4)

Fig 3.5 

La page 4 est utilisée pour ajuster les conditions pour le début automatique 
du compte-minutes de vol affiché sur la Ligne 2 des pages 4 D/T. Les 
choix incluent le démarrage du compte-minutes de vol au moment 
d’activer l‘unité, comme affiché dans  la Fig3.5, ou quand la vitesse de 
l’avion est supérieure à  30 nœuds. Il y a 6 Lignes d’information.

Lignes 1-3:•	  Ces 3 lignes montrent que vous êtes sur la page 
d‘organisation de compte-minutes de vol.

Ligne 4:•	  Indique que le choix fait sur la Ligne suivante indiquera 
le moment ou le compte-minutes démarrera.

Ligne 5:•	  Affiche la choix du moment ou le compte minutes 
démarrera.
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Pour utiliser cette page:

Afficher la page 4 sur l‘écran gauche et cliquez sur le BOUTON 1. 
DE CURSEUR GAUCHE. Un long rectangle apparaîtra derrière 
l‘annonce.

Utilisez le BOUTON INTÉRIEUR GAUCHE pour basculer entre les 2. 
2 choix.

Sortir le mode d‘entrée de données d‘un moment à l‘autre en 3. 
cliquant sur le BOUTON DE CURSEUR GAUCHE. Le rectangle de 
base disparaîtra. Toutes les données entrées à la séance seront 
retenues.

SETUP 5: Page 5 (SET 5)

Fig 3.6 

La page 5 fonctionne selon la caractéristique d‘Alerte d’altitude 
au-dessus de l‘Aéroport du KLN 90B. Cette caractéristique permet 
d’alerter à l‘utilisateur quand l’avion se trouve à une altitude au dessus 
de l’aéroport  mais moins de 2000 ft et à 5 nm du wpt actif suivant. Il 
y a 5 Lignes d’information.

Les lignes 1 et 2:•	  Indique que la page affichée est la page de 
l’alerte d’altitude par rapport à l’aéroport.

Ligne 3:•	  Indique si l‘alerte d’altitude par rapport à l‘aéroport 
est activé ou pas.

Ligne 4:•	  Indique que la valeur entrée est la valeur dans cette 
caractéristique.
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Ligne 5:•	  Affiche la hauteur entrée par l‘utilisateur pour être 
utilisé si l’alerte est activée.

Pour utiliser cette page:

Afficher la page 5 sur l‘écran gauche et cliquez sur le BOUTON 1. 
DE CURSEUR GAUCHE.

Un rectangle apparaîtra derrière le mot ON ou OFF, selon 2. 
l‘annonce actuelle.

Utilisez le BOUTON INTÉRIEUR GAUCHE pour basculer entre 3. 
ON et OFF.

Cliquez sur le BOUTON EXTÉRIEUR GAUCHE pour aller à la ligne 4. 
d‘entrée de l’hauteur (la Ligne 5). Le rectangle derrière ON/OFF 
partira et un rectangle apparaîtra derrière la chiffre 1000. 

Utilisez le BOUTON INTÉRIEUR GAUCHE pour changer le chiffre. 5. 
La valeur maximum de ce chiffre est 2. 

Utilisez le BOUTON EXTÉRIEUR GAUCHE pour déplacer 6. 
l’emplacement de l’aéroport et le BOUTON INTÉRIEUR GAUCHE 
pour entrer les valeurs jusqu‘à ce que la hauteur désirée soit 
entrée. Les 3 derniers chiffres de la valeur de hauteur ont une 
valeur maximum de 9, mais seront inactifs à n‘importe quel 
temps si la valeur de hauteur atteint 2000 ft.

1. Sortir le mode d‘entrée de données d‘un moment à l‘autre 7. 
en cliquant sur le BOUTON DE CURSEUR GAUCHE. Toutes les 
données entrées à la séance seront retenues.
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SETUP 6: Page 6 (SET 6)

Fig 3.6 

La page 6 est utilisée pour basculer entre le mode d’affichage de la 
pression barométrique sur la page initiale et les pages CALC 1 et 2, 
entre les unités de pouces de Hg et la pression millibars. Il y a 4 Lignes 
d’information.

Les lignes 1 et 2:•	  : Indiquent que la page vue est utilisée pour 
mettre les unités de lecture de  la pression barométrique.

Ligne 3:•	  Affiche une „ si la lecture est faite en pouces de Hg; 
et MB si la lecture est fait en  pression millibars.

Ligne 4:•	  Indique si l’affichage est fait en Puces ou Millibars. 

Pour utiliser cette page:

Afficher la page 6 sur l‘écran gauche et cliquez sur le BOUTON 1. 
DE CURSEUR GAUCHE. Un long rectangle apparaîtra derrière 
l‘annonce actuelle au fond.

Utilisez le BOUTON INTÉRIEUR GAUCHE pour basculer entre les 2. 
2 choix.

Cliquez sur le BOUTON DE CURSEUR GAUCHE pour sortir du 3. 
mode d’entrée des données. Le rectangle disparaît et le choix 
affiché au fond est utilisé pour les valeurs de lecture. 
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SETUP 7: Page 7 (SET 7)

Fig 3.7 

Cette page est INOPERATIVE.

OTHER: Autres pages
Les autres pages sont conçues pour aider l‘utilisateur dans 
l‘administration du combustible et fournir des renseignements de 
 données aériens appropriés. Il y a 6 „autres“ pages, les premières 4 
étant utilisés pour l‘administration du combustible et les 2 dernières 
affichent  des renseignements de données aériens. Seulement les 
2 premières pages ont la capacité d’être modifiées par l’utilisateur. 
Les lignes modifiables ont  une indication  „:“. Les écrans par défaut 
 affichent les valeurs actuelles basées sur le flight sim et resteront 
comme ça au moins que l’utilisateur les change.  Les pages 1-4 
 contiennent des renseignements sur le fonctionnement intérieur de 
l‘unité et ne sont pas accessibles par l‘utilisateur.
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OTHER 5: Page 5 (OTH 5)

Fig 4.1 

La page 5 affiche des informations liées au combustible. L‘utilisateur 
peut fournir la quantité de carburant à bord et une quantité à être 
 tenue comme la réserve.  L‘unité  peut calculer la quantité de combustible 
exigé pour atteindre la destination, la quantité de carburant restante 
et une quantité „supplémentaire“ pris en compte dans la réserve. La 
quantité de réserve du combustible est désignée par l‘utilisateur. Les 
valeurs affichées sur la page sont déterminées des paramètres de vol 
actuels, comme la vitesse au sol et le réglage de puissance qui sont 
soumises donc au changement. Il y a 6 Lignes d’informations sur cette 
page.

Ligne 1:•	  Indique que les valeurs sur cette page sont exprimées 
en gallons.

Ligne 2:•	  Affiche le nombre de gallons à bord au temps 
actuel sur l‘écran par défaut, ou affiche la valeur entrée par 
l‘utilisateur.

Ligne 3:•	  Affiche le nombre voulu de gallons de combustible 
exigé pour atteindre la destination wpt.

Ligne 4:•	  Affiche les gallons totaux calculés de combustible 
restant à bord à la destination wpt.

Ligne 5:•	  Affiche les gallons entrés par l‘utilisateur à mettre 
sur la réserve. La valeur est 0 à moins que soit changé par 
l‘utilisateur.
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Ligne 6:•	  Affiche la quantité „supplémentaire“ de combustible 
restant à la destination.

Pour utiliser cette page:

Afficher la page 5 sur l‘écran gauche. L’information affichée  1. 
montre les valeurs actuelles. Cliquez sur le BOUTON DE 
CURSEUR GAUCHE et un rectangle apparaîtra derrière le 
premier  chiffre de la ligne FOB (la Ligne 2).

Utilisez le BOUTON INTÉRIEUR GAUCHE pour changer la valeur 2. 
actuelle si désiré. Utilisez la le BOUTON EXTÉRIEUR GAUCHE 
pour changer l‘endroit de curseur et utiliser ensuite le BOUTON 
INTÉRIEUR GAUCHE pour changer la valeur. Répétez ce processus  
jusqu‘à ce que tous les nombres désirés aient été entrés. 
 Seulement les valeurs affichées sur les Lignes 2 et 5 peuvent 
être changées par l‘utilisateur directement.

Cliquez sur le BOUTON DE CURSEUR GAUCHE pour sortir de 3. 
l’entrée des données.

OTHER 6: Page 6 (OTH 6)

Fig 4.2 

La page 6  fournie des informations sur la durée du temps (l‘endurance) 
et la distance que l‘avion peut rester en vols selon les paramètres de 
vol actuels. L‘utilisateur peut entrer une valeur du combustible à être 
tenue dans la réserve qui sera incluse dans les calculs de distance et de 
l‘endurance. Cette page affiche aussi le nombre actuel de nm voyagé 
par gallon de combustible. Il y a 5 Lignes d’informations.
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Ligne 1:•	  Indique que la page actuelle contient des données du 
combustible.

Ligne 2:•	  Affiche le temps de l’avion avant d’être à court de 
carburant selon les conditions de vol actuelles; dans un format 
de hr:min.

Ligne 3:•	  Affiche la distance que l‘avion pourrait parcourir dans 
les conditions de vol actuelles; en milles nautiques.

Ligne 4:•	  Affiche la distance actuelle parcourue sur un gallon de 
combustible; dans nm par gallon.

Ligne 5:•	  Affiche les  gallons de combustible entrés par 
l‘utilisateur pour tenir dans la réserve. Cette valeur sera 
 soustraite de la somme totale de combustible utilisé dans les 
calculs de distance et l‘endurance.

Pour changer la quantité de combustible tenu dans la réserve, allez à 
la page 6, cliquez sur le BOUTON DE CURSEUR GAUCHE et changez la 
valeur en utilisant les BOUTONS EXTÉRIEURS et INTÉRIEURS GAUCHE 
comme discuté auparavant.
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OTHER 7: Page 7 (OTH 7)

Fig 4.3 

La page 7 affiche le flux de carburant en gallons per heure. Il y a 3 
Lignes d’informations. La première ligne affiche le titre „fonctionnel“, 
la deuxième ligne indique que les données affichées sont exprimées en 
gallons de combustible par heure et la troisième ligne affiche le flux de 
carburant.

OTHER 8: Page 8 (OTH 8)

Fig 4.4 

La page 8 affiche le nombre de gallons de carburant. Il y a 3 Lignes 
d’informations. La première ligne affiche le titre „fonctionnel“, la 
deuxième ligne indique que les données affichées sont exprimées 
en gallons de combustible utilisés et la troisième les gallons utilisés 
actuellement.
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OTHER 9: Page 9 (OTH 9)

Fig 4.5 

La page 9  affiche des informations sur des données aériennes. Les 
informations affichées sur cette page sont semblables à cela affiché 
sur la page CALC 3. Il y a 6 Lignes d’information.

Ligne 1:•	  Affiche le titre fonctionnel de la page.

Ligne 2:•	  Affiche la TAS de l‘avion en nœuds.

Ligne 3:•	  Affiche le numéro Mach.

Ligne 4:•	  Affiche la composante de vent arrière ou de vent de 
face en nœuds.

Ligne 5:•	  Affiche la direction du vent en dégrée du nord réel.

Ligne 6:•	  Affiche la vitesse actuelle en nœuds.
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OTHER 10: Page 10 (OTH 10)

Fig 4.6

La page 10 affiche de données aériennes supplémentaires. Ces 
 informations incluent la température de l‘air environ, la température 
totale de l’air, l‘altitude de pression et l‘altitude de densité. Il n‘y a 
aucune contribution d‘utilisateur. Il y a 5 Lignes d’informations.

Ligne 1:•	  Indique que la page vue contient des renseignements 
de données aériennes.

Ligne 2:•	  Indique la température de l’air saturée en centigrades.

Ligne 3:•	  Indique de la température aérienne totale en centigrades.

Ligne 4:•	  Affiche l‘altitude de pression actuelle en pieds.

Ligne 5:•	  Affiche l‘altitude de densité actuelle en pieds.
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TRIP: Pages de  
planification du voyage
Les pages de planification de vol sont utilisées pour déterminer la 
quantité de temps et du combustible exigé, pour aller directement 
d’une position à une autre dans le monde (autour de 10,000 nm). Il y 
a 3 pages de planification des vols.  La première page est utilisée pour 
entrer des données de vent et de la TAS. Ces données sont utilisées 
par le KLN 90B pour calculer la vitesse par rapport au sol à être utilisé 
dans la planification des voyages spécifiques sur les pages TRI 1 et 2. 
Autrement, l‘utilisateur peut entrer et utiliser n‘importe quelle vitesse 
par rapport au sol désiré sur ces 2 pages. Les données sont utilisées 
par l‘unité pour calculer des estimations de distance, ETE, azimut et 
exigences du combustible.

Les pages TRI 1 et 2 affichent les mêmes type d’informations; la 
 différence étant que la page 1 TRI est utilisée pour planifier un voyage 
à partir de votre position actuelle à un wpt et la page 2 TRI pour 
 planifier un voyage n‘importe où.

TRIP 0: Page 0 (TRI 0)

Fig.5.1 

La page 0 est utilisée pour fournir la vitesse réelle, la direction de vent 
et la force de vent que l‘on rencontrera pendant le voyage qui est 
 planifié sur les pages TRI 1 et 2. La direction de vent, la force de vent 
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et la direction de destination sont utilisés pour déterminer la composante 
de vent contraire/vent arrière du vent qui sera utilisé avec la vitesse 
réelle pour déterminer la vitesse au sol estimé. La vitesse au sol sera 
alors utilisée avec la distance vers la destination pour déterminer l‘ETE. 
Le vitesse au sol est aussi utilisé avec le flux du carburant fourni  pour 
déterminer le combustible exigé. Il y a 5 Lignes d’informations.

les Lignes 1 et 2:•	  Titre fonctionnel de la page 0 TRI.

Ligne 3:•	  Affiche la vitesse réelle TAS fournie par l’utilisateur en 
nœuds.

Ligne 4:•	  Affiche la direction du vent entrée par l‘utilisateur en 
dégrées réels du nord magnétique.

Ligne 5:•	  Affiche la vitesse du vent en nœuds.

Pour utiliser cette page de planification:

Afficher la page 0 sur l‘écran gauche. Cliquez sur le BOUTON 1. 
DE CURSEUR GAUCHE et un rectangle apparaîtra derrière le 
premier chiffre de la ligne TAS (la Ligne 3).

Utilisez le BOUTON INTÉRIEUR GAUCHE pour changer la valeur 2. 
actuelle si désiré. Utilisez le BOUTON EXTÉRIEUR GAUCHE pour 
changer le curseur et utiliser ensuite le BOUTON INTÉRIEUR 
GAUCHE pour changer la valeur. Répétez ce processus jusqu‘à 
ce que tous les chiffres désirés aient été entrés.

Cliquez sur le  BOUTON DE CURSEUR GAUCHE pour sortir des 3. 
entrées des données.
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TRIP 1: Trip Planning 1 Page (TRI 1)

Fig 5.2 

La page 1 est utilisée pour planifier un voyage directement de votre 
position à n‘importe quel wpt dans la banque de données. Le vitesse  
au sol déterminé par le KLN 90B peut être utilisé pour les calculs 
sur cette page, ou l‘utilisateur peut entrer n‘importe quelle vitesse 
au sol pour être utilisée directement. L‘utilisateur fourni le wpt de 
destination et l‘unité détermine la distance et la direction pour arriver 
là. L‘utilisateur peut aussi entrer une estimation du flux du carburant 
ainsi que la quantité nécessaire à mettre en réserve et l‘unité calculera 
la quantité de combustible exigé pour arriver à la destination. Si vous 
voulez introduite la vitesse au sol dans cette page, vous ne devez pas 
entrer de valeurs sur la page 0 TRI.

Il y a 6 Lignes de renseignements:

Ligne 1:•	  Indique que le voyage planifié va de votre présente 
position à un wpt spécifique. Le wpt est énuméré sur le côté 
droite de la ligne. Dans la figure au-dessus, le wpt est KPHX.

Ligne 2:•	  Affiche la distance en nm (coté gauche) et la 
direction  en dégrées du nord magnétique (coté droite), vers la 
 destination entrée.

Ligne 3:•	  Affiche la vitesse au sol en nœuds (coté gauche) et le 
temps en route dans un format de hr:min, vers le wpt fourni.

Ligne 4:•	  Affiche le flux de carburant fourni par l’utilisateur en 
gallons par heure.
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Ligne 5:•	  Affiche la quantité de combustible à être utilisé 
comme une réserve en gallons. La quantité de combustible 
dans la réserve est ajoutée à la quantité exigée.

Ligne 6:•	  Affiche la quantité de combustible exigé pour le 
voyage en gallons.

Pour utiliser cette page:

Afficher la page 1 TRI sur l‘écran gauche. Cliquez sur le BOUTON 1. 
INTÉRIEUR DROITE dans la position IN et cliquez ensuite le 
BOUTON DE CURSEUR DROITE.

Cliquez ensuite sur le BOUTON DE CURSEUR GAUCHE et un 2. 
rectangle apparaîtra derrière l‘annonce wpt.

Cliquez sur le côté droite du BOUTON INTÉRIEUR DROITE pour 3. 
activer l‘entrée de données. Utilisez le BOUTON INTÉRIEUR 
DROITE ou le clavier pour entrer le code identificateur ICAO de 
la destination. 

Cliquez sur le BOUTON ENTER 3 fois pour entrer la destination 4. 
(wpt).

Cliquez maintenant sur le BOUTON DE CURSEUR GAUCHE 5. 
pour entrer les données restantes. Un rectangle sera présent 
derrière le premier chiffre du champ des données de la vitesse 
au sol (côté gauche de Ligne 3).

Utilisez le BOUTON INTÉRIEUR GAUCHE pour changer la valeur 6. 
actuelle si désiré. Utilisez le BOUTON EXTÉRIEUR GAUCHE pour 
changer le curseur et utilisez le BOUTON INTÉRIEUR GAUCHE 
pour changer la valeur. Répétez ce processus jusqu‘à ce que 
tous les chiffres désirés aient été entrés.

Cliquez sur le BOUTON DE CURSEUR GAUCHE pour sortir du 7. 
mode d’entrée des données.. L‘unité affichera maintenant l‘ETE 
et le combustible exigé pour le voyage basé sur les données 
entrées.
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TRIP 2: Page 2 (TRI 2)

Fig 5.3 

La page 2 affiche le même type de renseignements que la page 1, 
cependant  sur cette page vous pouvez planifier un voyage à partir de 
votre position actuelle vers n‘importe où dans le monde. À différence 
de la page 1, vous pouvez entrer la distance et la direction vers une 
destination au lieu d‘un wpt. Le KLN 90B calcule l’information basé 
sur les données entrées. Si vous réglez la vitesse au sol ou le flux de 
carburant sur la page 1 TRI, ils seront affichés quand vous serez dans 
cette page et vous pourrez  les utiliser dans les calculs, ou vous pouvez 
entrer de différentes valeurs directement. Si vous voulez introduite la 
vitesse au sol dans cette page, vous ne devez pas entrer de valeurs sur 
la page 0 TRI. Il y a 6 Lignes d’informations.

Ligne 1:•	  Indique que le voyage planifié va de votre position 
actuelle à une position établi L‘annonce „S.POS“ énuméré sur 
le côté droite de la ligne représente la position établi et indique 
que c‘est la page 2 TRI.

Ligne 2:•	  Affiche la distance en nm (coté gauche) et la direction 
en dégrées magnétiques par rapport au nord (coté droite), vers 
le point de destination entrée.

Ligne 3:•	  Affiche le vitesse au sol en nœuds (coté gauche) et le 
temps en route dans un format de hr:min, vers la destination.

Ligne 4:•	  Affiche le flux de carburant fourni par l’utilisateur en 
gallons par heure.
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Ligne 5:•	  Affiche la quantité de combustible à être utilisé 
comme une réserve en gallons. La quantité de combustible 
dans la réserve est ajoutée à la quantité exigée.

Ligne 6:•	  Affiche la quantité de combustible exigé pour le 
voyage en gallons.

Pour utiliser cette page:

Affichez la page 2 TRI sur l‘écran gauche. Cliquez sur le BOUTON 1. 
DE CURSEUR GAUCHE et un rectangle apparaîtra derrière le 
premier chiffre dans l’écran du GS sur la ligne 3.

Utilisez le BOUTON INTÉRIEUR GAUCHE pour changer la valeur 2. 
actuelle si désiré. Utilisez la le BOUTON EXTÉRIEUR GAUCHE 
pour changer le curseur et utilisez ensuite le BOUTON INTÉRIEUR 
GAUCHE pour changer la valeur. Répétez ce processus jusqu‘à 
ce que tous les nombres désirés aient été entrés.

Cliquez sur le BOUTON DE CURSEUR GAUCHE pour sortir du 3. 
mode d’éntrée des données. L‘unité affichera maintenant l‘ETE 
et le combustible exigé pour le voyage basé sur les données 
entrées.
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MOD: Pages de mode
L‘utilisation primaire des pages de mode est d’échanger entre les 
modes de navigation LEG et OBS. Dans le mode LEG, le KLN 90B 
trace le cours établi dans le plan de vol GPS, en incluant la séquence 
automatique des wpts et de la navigation Direct-TO. Dans le mode 
OBS, le KLN 90B interfaces avec l‘EFIS et suivre le type de navigation  
choisi avec l‘EFIS. Une autre utilisation des pages de mode est le 
changement du facteur d‘échelle de CDI. Les choix sont 5, 1 et 0.2 nm 
vers la gauche ou droit de la trajectoire désirée, le réglage par défaut 
est 5 nm. Cela inclut toutes les échelles du CDI sur les instruments 
du panneau. Si une échelle de CDI a 5 marqueurs, la valeur d‘échelle 
par défaut sera 1 nm par marque. Si le facteur d‘échelle est montré 
à 1 nm, chaque marque représentera  0.2 nm et si montre à 0.2 nm, 
chaque marque sera 0.04 nm. Il y a 2 pages de mode, la page LEG et 
la page OBS. Le facteur d‘échelle du CDI peut être mis sur l‘une ou 
l‘autre page. Le mode LEG et le mode OBS disposent aussi d’un mode 
DIRECT-TO.

MODE 1: Page 1 (MOD 1)

Fig 6.1 

Le mode 1 page est utilisé pour montrer le type de navigation en 
mode LEG. La page 1 est la page par défaut et le type de navigation  
est automatiquement le mode LEG. Fig6.1 montre un exemple de 
la page de Mode 1 avec l’échelle du CDI à/-5 nm. Il y a 3 Lignes 
d’informations.
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Ligne 1:•	  Indique que le mode LEG (MOD 1) est le mode actif.

Ligne 2:•	  Indique que c‘est le mode LEG le mode actif.

Ligne 3:•	  Affiche le facteur d‘échelle du CDI entré par 
l‘utilisateur. Les choix incluent 5, 1 et 0.2 hors trajectoire.

Pour utiliser cette page:

Afficher la page 1 MOD sur l‘écran gauche. Cliquez sur BOUTON 1. 
DE CURSEUR GAUCHE et un long rectangle apparaîtra derrière 
la valeur du facteur d‘échelle sur la Ligne 3.

Utilisez le BOUTON INTÉRIEUR GAUCHE pour basculer entre les 2. 
3 choix.

Clique sur le BOUTON DE CURSEUR GAUCHE pour sortir 3. 
du mode d’entrée des données. L‘unité affichera le facteur 
d‘échelle de CDI entré et l‘échelle changera sur tous les CDIs.

MODE 2: Page 2 (MOD 2)

         
Fig 6.2           Fig 6.3

La page 2 est utilisée pour montrer le type de navigation en mode 
OBS. L‘OBS ne sera pas réglé jusqu‘à ce que le BOUTON ENTER ne 
soit cliqué. Fig6.2 montre un exemple de la page 2 avec l’échelle du 
CDI à/-5 nm et l‘OBS pas encore activé. Fig6.3 montre un exemple de 
la page 2 avec l’échelle du CDI à/-0.2 nm et le mode OBS activés. La 
direction OBS affichée sur la ligne du milieu correspond au type de 
navigation choisi avec l‘EFIS. Les choix sont Nav1, Nav2 et ADF1; la 
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source active est annoncée sur le côté gauche de l‘EFS 50. L‘annonce 
d‘ENR-LEG sur la Ligne 3 du page Super 5 Nav changeront pour 
annoncer le mot OBS quand dans le mode OBS et l‘annonce d‘ENR-LEG 
dans le rectangle au fond changera à ENR : xyz, où „xyz“. Il y a 3 
lignes d’information.

Ligne 1:•	  Indique à l’utilisateur de cliquer sur le BOUTON ENTER 
pour activer le mode OBS. Aussi indique quand le mode OBS 
est actif.

Ligne 2:•	  Indique que le mode OBS est le mode actif et affiche 
le cap vers le signal reçu en dégrées du nord magnétique.

Ligne 3:•	  Affiche le facteur d‘échelle du CDI entré par 
l‘utilisateur. Les choix incluent 5, 1 et 0.2 nm hors trajectoire.

Pour utiliser cette page:

Afficher la page 2 MOD sur l‘écran gauche. Cliquez sur le 1. 
 BOUTON DE CURSEUR GAUCHE et un long rectangle apparaîtra 
derrière la valeur du facteur d‘échelle.

Utilisez le BOUTON INTÉRIEUR GAUCHE pour basculer entre les 2. 
3 choix.

Cliquez sur le BOUTON DE CURSEUR GAUCHE pour sortir 3. 
du mode d’entrée des données. L‘unité affichera le facteur 
d‘échelle du CDI et l‘échelle changera sur tout CDIs.

Cliquez sur le BOUTON ENTER pour activer le mode OBS.4. 

Cliquer sur 3 fois sur le BOUTON DIRECT TO pour entrer dans 5. 
le mode OBS DIRECT TO

Pour sortir de ce mode, retournez à la page 1 en cliquant sur le 6. 
côté gauche du BOUTON INTÉRIEUR  GAUCHE (la lettre C).
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FPL: Page du plan de vol

Fig 7.1 

La page de plan de vol est utilisée pour afficher des renseignements 
spécifiques au plan de vol actif. Ces renseignements incluent une liste 
du wpts, exprimées dans un ordre numérique, avec une flèche pour 
indiquer le wpt actif actuel. Si une approche a été chargée, la page 
0 affiche aussi les wpts de l’approche et une flèche pour montrer le 
tronçon actif. Les mêmes renseignements sont affichés si le plan de vol 
est réglé sur DIRECT TO, sauf l‘endroit de départ qui n‘est pas indiqué 
(voir la Ligne 1 dans la Fig 7.1). Les données affichées sur la page 0 
sont des renseignements seulement, vous ne pouvez pas changer de 
données sur cette page.

Lignes Supérieures:•	  Les lignes supérieures de la page 0 FPL 
identifient les wpt du tronçon spécifié.

•	Lignes	Inférieures:•	  Les lignes inférieures de la page 0 FPL 
 affiche les tronçons de l’approche. Les wpt sont énumérés 
selon l’ordre de l‘approche.

La page 0 dispose d’une caractéristique qui permettre visualiser les 
wpts affichés. Cliquez sur le bouton de curseur droite dans la page 
0 et un rectangle s’affichera derrière le wpt énuméré sur la ligne 
1. Utilisez le BOUTON EXTÉRIEUR DROITE pour défiler en haut et 
en bas pour les wpts, et le rectangle bougera en haut et en bas en 
 conséquence. Notez que cette fonction fera que  la page D/T actuelle 
soit affichée sur l‘écran droit.
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NAV: Pages de navigation 
(écran droite)
Les pages de navigation de groupe droite vues sur l‘écran de côté 
droite contiennent les mêmes renseignements contenus sur les pages 
de navigation de groupe gauches. Les seules différences sont qu‘avec 
les pages de groupe droite vous utilisez les boutons droites et les 
sélecteurs pour entrer les données sur la page 4 NAV pour la navigation  
verticale. L‘ordre et l‘utilisation est la même. L‘autre différence est 
que le BOUTON DE CURSEUR DROITE doit être cliqué pour changer 
le facteur de zoom de la carte déplaçable en utilisant le BOUTON 
INTÉRIEUR DROITE. Si la page NAV gauche est mise à NAV 5, le zoom 
sur la carte dans l’écran droite fera que la page 1 NAV soit affichée à 
gauche.
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APT: Pages d’aéroports
Les pages d‘aéroport contiennent plus de renseignements que 
n‘importe quelle des autres pages. Il y a 8 pages d‘aéroport qui 
 contiennent des renseignements sur la longitude d‘aéroport et la 
latitude, l‘élévation, les types d‘approche disponibles, les longueurs 
de piste et les directions,  les fréquences COM/NAV et les services 
 disponibles. Les pages d‘aéroport sont aussi utilisées pour choisir, 
 charger et activer une approche. En plus, il y a 9 pages d‘aéroport les 
plus proches contenant des renseignements comme la plus longue 
piste, la direction et la distance. La page de fréquences, Page 4 APT, 
est l‘écran affiché par défaut  quand l‘unité est actionnée en haut et 
énumère les fréquences différentes de l’aéroport actuel.

APT 1: Page 1 (APT 1)

Fig8.1 

La page 1 affiche des renseignements spécifiques à l‘aéroport  entrée 
par l’utilisateur, énuméré sur la ligne supérieure. L‘utilisateur peut 
entrer le code ICAO pour n‘importe quel aéroport dans la base 
de données sans tenir compte du statut de navigation de vol. Les 
 renseignements incluent le nom d‘aéroport, type et la latitude et 
 longitude. Il y a 5 Lignes d’informations.
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Ligne 1:•	  Affiche le code ICAO de l‘aéroport désiré.

Ligne 2:•	  Affiche le nom de l’aéroport choisi.

Ligne 3:•	  Affiche le type d‘aéroport choisi. Les choix incluent les 
publics, les militaires et les privés.

Ligne 4:•	  Affiche la latitude de l‘aéroport choisi.

Ligne 5:•	  Affiche la latitude de l‘aéroport choisi.

Pour utiliser cette page:

Afficher la page 1 sur l‘écran droite. Cliquez sur le BOUTON 1. 
INTÉRIEUR DROITE à la position IN.

Cliquez sur le BOUTON DE CURSEUR DROITE et un rectangle 2. 
apparaîtra derrière l‘aéroport ICAO (ou „----“) sur la Ligne 1.

Cliquez sur le côté droite du BOUTON INTÉRIEUR DROITE (la 3. 
Lettre H) pour activer l‘entrée de données. Un rectangle sera 
maintenant présent derrière le premier chiffre du code ICAO de 
l’aéroport.

Utilisez le BOUTON INTÉRIEUR DROITE, ou le clavier pour 4. 
 introduire le code ICAO désiré. 

Cliquez sur le BOUTON ENTER pour sortir du mode d’entrée 5. 
des données et revenir à l’écran par défaut. 

Le fait de cliquer sur le BOUTON CLR vous sortira du mode 6. 
d’entrée des données sans ajouter des informations.
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APT 2: Page 2 (APT 2)

Fig 8.2 

La page 2 affiche le nom de la ville, l‘élévation, les heures selon le 
temps  Zulu, la meilleure approche,  et la capacité radar de l‘aéroport. 
Il y a 5 Lignes d’informations.

Ligne 1:•	  Affiche le code ICAO de l’aéroport désiré.

Ligne 2:•	  Affiche le nom de la ville de l’aéroport choisi.

Ligne 3:•	  Affiche l‘élévation de l’aéroport en pieds ft.

Ligne 4:•	  Affiche le temps selon le temps zoulou.

Ligne 5:•	  Le côté gauche de la ligne affiche le meilleur type 
d‘approche pour l‘aéroport choisi. Le côté droite de la ligne 
indique si l‘aéroport choisi a la capacité radar. OUI ou PAS est 
affiché.

Pour utiliser cette page:

Afficher la page 1 sur l‘écran droite. Cliquez sur le BOUTON 1. 
INTÉRIEUR DROITE à la position IN.

Cliquez sur le BOUTON DE CURSEUR DROITE et un rectangle 2. 
apparaîtra derrière l‘aéroport ICAO (ou „----“) sur la Ligne 1.

Cliquez sur le côté droite du BOUTON INTÉRIEUR DROITE (la 3. 
Lettre H) pour activer l‘entrée de données. Un rectangle sera 
maintenant présent derrière le premier chiffre du code ICAO de 
l’aéroport.
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Utilisez le BOUTON INTÉRIEUR DROITE, ou le clavier pour 4. 
 introduire le code ICAO désiré. 

Cliquez sur le BOUTON ENTER pour sortir du mode d’entrée 5. 
des données et revenir à l’écran par défaut. 

Le fait de cliquer sur le BOUTON CLR vous sortira du mode 6. 
d’entrée des données sans ajouter des informations.

APT 3: Page 3 (APT 3)

 
Fig 8.3    Fig 8.4 

La page 3 affiche des informations sur la piste de l’aéroport choisi. Il 
y a 2 écrans d’informations. La fig 8.3 montre un exemple de l‘écran 
par défaut et la Fig8.4 montre un exemple du deuxième écran. L‘écran 
par défaut affiche les pistes de l‘aéroport choisi dans une orientation 
nord/sud. Le nom de l‘aéroport, son élévation, la longueur de piste 
et la fréquence de Centre sont aussi affichés sur l‘écran. Le deuxième 
écran affiche des renseignements sur une piste spécifique à la fois. Les 
renseignements incluent des renseignements spécifiques de la piste 
pour l‘aéroport choisi comme l‘orientation de direction, l‘éclairage, la 
longueur et le type de surface. Les pistes disponibles de n‘importe quel 
aéroport choisi peuvent être vues et choisies pour un affichage dans  
la deuxième page via une fenêtre popup. L‘écran par défaut affiche la 
piste la plus longue.
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Ligne 1:•	  Affiche le code identificateur d‘aéroport.

Ligne 2:•	  Le côté gauche de cette ligne affiche l‘orientation 
magnétique de la piste en dégrées  nord magnétique. Le côté 
droite de la ligne affiche l’information sur le balisage de la 
piste. Les choix et leurs annonces sont: 

o blank - Pas d’illumination

o L - Illumine dès lever du soleil jusqu’au coucher

o LPC - Illumination contrôlée par le pilote 

o LPT  - Illumination à temps partiel ou sur demande 

Ligne 3:•	  Le côté gauche de ligne 3 affiche la longueur de la 
piste en pieds. Le côté droite affiche le type de surface de la 
piste. Les choix et leurs annonces sont:

o HRD  -  Surfaces dures (asphalte, béton, macadam,  
  brique et bitume)

o TRF  -  gazon 

o DRT  -  crasse 

o GRV  -  gravier 

o SND  -  sand 

o ICE  -  sable 

o MAT  -  acier 

o SHL  -  argile schisteuse 

o SNW  -  neige 

o blanco -  surface inconnue

Afficher la page 3 sur l‘écran droite. Le premier écran, ou l‘écran 1. 
par défaut, sera affiché. Zoomez en cliquant sur le BOUTON DE 
CURSEUR GAUCHE et utilisez ensuite le BOUTON INTÉRIEUR 
GAUCHE pour zoomer plus (la lettre J) ou moins (la lettre I).

Cliquez sur le BOUTON INTÉRIEUR DROITE pour le mettre sur 2. 
la position IN et cliquez ensuite sur son côté droite (la lettre H) 
pour afficher le deuxième écran.
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Cliquez sur le BOUTON DE CURSEUR DROITE et un rectangle 3. 
apparaîtra derrière l‘aéroport ICAO (ou „----“) sur la Ligne 1.

Cliquez sur le côté droite du BOUTON INTÉRIEUR DROITE (la 4. 
Lettre H) pour activer l‘entrée de données. Un rectangle sera 
maintenant présent derrière le premier chiffre de code ICAO.

Utilisez le BOUTON INTÉRIEUR DROITE, ou le clavier pour 5. 
 introduire le code ICAO désiré. 

Pour voir les pistes, cliquez sur le BOUTON EXTÉRIEUR DROITE 6. 
pour changer le champ d‘entrée de données afin que rectangle 
couvre l’affichage de l’orientation de la piste (coté gauche de 
la  Ligne 2).

Cliquez maintenant sur le BOUTON INTÉRIEUR DROITE pour 7. 
voir l‘écran popup et ensuite choisir la piste à afficher.

Cliquez sur le BOUTON ENTER deux fois pour sortir du mode 8. 
d’entrées des données et revenir à l’écran par défaut.

Cliquez sur le coté gauche du BOUTON INTÉRIEUR DROITE (la 9. 
lettre G) pour retourner à l‘écran par défaut.

Le fait de cliquer sur le BOUTON CLR vous sortira du mode 10. 
d’entrée des données sans ajouter des informations.



DHC-6 Twin Otter

Aerosoft GmbH 2008
120

APT 4: Page 4 (APT 4)

Fig.8.5 

La page 4 est utilisée pour afficher des fréquences de communication 
pour l‘aéroport choisi. Le KLN 90B affiche les fréquences de l‘aéroport 
actuel sur la page 4 au démarrage donc l‘utilisateur peut obtenir 
les renseignements nécessaires. Les fréquences affichées incluent 
l‘approche, ATIS, la tour, sol, le centre, le départ, autorisations, UNICOM, 
FSS et les fréquences ILS. Il y a des Lignes multiples de renseignements 
selon l‘aéroport choisi. 

Ligne 1:•	  Affiche le code de l’aéroport choisi.

Lignes 2…:•	  Affiche les communications disponibles de l’aéroport.

Pour utiliser cette page:

Afficher la page 4 sur l‘écran droite pour voir les renseignements. 1. 

Pour afficher des renseignements pour un différent aéroport, 2. 
claquez le BOUTON INTÉRIEUR JUSTE au dans la position.

Cliquez sur le BOUTON DE CURSEUR DROITE et un rectangle 3. 
apparaîtra derrière l‘aéroport ICAO (ou „----“) sur la Ligne 1.

Cliquez sur le côté droite du BOUTON INTÉRIEUR DROITE (la 4. 
Lettre H) pour activer l‘entrée de données. Un rectangle sera 
maintenant présent derrière le premier chiffre de code ICAO.

Utilisez le BOUTON INTÉRIEUR DROITE, ou le clavier pour 5. 
 introduire le code ICAO désiré.  
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Cliquez 2 fois sur le BOUTON ENTER pour sortir du mode 6. 
d’entrée des données, ou 1 fois pour basculer entre les 
 différentes fréquences de l‘aéroport choisi. Si le BOUTON 
ENTER est cliqué une fois; le rectangle derrière l‘identificateur 
d‘aéroport arrêtera de clignoter.

Utiliser le BOUTON EXTÉRIEUR DROITE pour lire toutes les 7. 
fréquences disponibles.

Utiliser le CLR ou le BOUTON ENTER pour sortir. Le rectangle 8. 
disparaîtra.

APT 5: Page 5 (APT 5)

Fig 8.6 

Page non disponible.
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APT 6: Page 6 (APT 6)

Fig 8.7 

La page 6 est utilisée uniquement pour afficher des informations 
 concernant le carburant disponible à l’aéroport.

Ligne 1:•	  Affiche le code ICAO de l’aéroport choisi.

Lignes 2-...:•	  Affiche les services de carburant disponibles.

Pour utiliser cette page:

Afficher la page 6 sur l‘écran droite. Cliquez sur le BOUTON 1. 
INTÉRIEUR DROITE à la position IN.

Cliquez sur le BOUTON DE CURSEUR DROITE et un rectangle 2. 
apparaîtra derrière l‘aéroport ICAO (ou „----“) sur la Ligne 1.

Cliquez sur le côté droite du BOUTON INTÉRIEUR DROITE (la 3. 
Lettre H) pour activer l‘entrée de données. Un rectangle sera 
maintenant présent derrière le premier chiffre du code ICAO de 
l’aéroport.

Utilisez le BOUTON INTÉRIEUR DROITE, ou le clavier pour 4. 
 introduire le code ICAO désiré. 

Cliquez sur le BOUTON ENTER pour sortir du mode d’entrée 5. 
des données et revenir à l’écran par défaut. 

Le fait de cliquer sur le BOUTON CLR vous sortira du mode 6. 
d’entrée des données sans ajouter des informations.
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APT 7: Page 7 (APT 7)

Fig 8.8 

La page 7 affiche dans la vie réelle les procédures SID et STARS. Sur 
FSX, l’option n’est pas disponible qu’avec le planificateur de vol.

APT 8: Page 8 (APT 8)

         
Fig 8.9           Fig 8.10

Fig 8.11 
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The airport 8 page is used to display non-precision approach 
information  for the user selected airport. This is also the page to load 
and activate the entered approach. The user enters the desired airport 
identifier code, and then chooses the various approaches available for 
the selected airport. These changes will be shown on the FPL 0 page. 
There are 4 Lines of information.

Ligne 1:•	  Affiche le code de l‘aéroport choisi.

Lignes 2 et 3:•	  Affiche les procédures d‘approche de l‘aéroport

Ligne 4:•	  Indique si les approches peuvent êtres introduites 
dans le plan de vol. La ligne affichera le mot„ACTIVER?“ Si oui, 
l‘approche sera chargée et il pourra démarrer.

Para utilizar esta página:

Afficher la page 8 et cliquez sur le BOUTON INTÉRIEUR DROITE 1. 
pour le mettre sur la position IN et cliquez ensuite sur son côté 
droite (la lettre H) pour afficher le deuxième écran.

Cliquez sur le BOUTON DE CURSEUR DROITE et un rectangle 2. 
apparaîtra derrière l‘aéroport ICAO (ou „----“) sur la Ligne 1.

Cliquez sur le côté droite du BOUTON INTÉRIEUR DROITE (la 3. 
Lettre H) pour activer l‘entrée de données. Un rectangle sera 
maintenant présent derrière le premier chiffre de code ICAO.

Utilisez le BOUTON INTÉRIEUR DROITE, ou le clavier pour 4. 
 introduire le code ICAO désiré. 

Cliquez sur le BOUTON ENTER deux fois pour sortir du mode 5. 
d’entrées des données et revenir à l’écran par défaut ou une 
fois pour basculer entre les différentes approches

Si l’identifiant de l’aéroport dispose d’un rectangle derrière lui, 6. 
cliquer sur le BOUTON EXTERIEUR DROITE changera les champs 
d’entrée des données dans l’écran par défaut. En cliquant sur 
le BOUTON INTERIEUR DROITE, un écran popup s’affichera en 
montrant les différentes approches. Fig 8.10. Cliquer encore 
sur le BOUTON INTERIEUR DROITE vous fera basculer entre 
les différentes approches. Cliquez sur le BOUTON ENTER pour 
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introduire les données dans le plan de vol. 

L’approche choisie peut être activée ou désactivée à n’importe 7. 
quel moment en cliquant sur le BOUTON INTERIEUR DROITE  
(position IN) et après en cliquant sur le BOUTON EXTERIEUR  
DROITE jusqu’à arriver au command « Load in FPL ? ou 
 ACTIVATE. Cliquez sur le BOUTON ENTER selon votre choix. 

Le fait de cliquer sur le BOUTON CLR vous sortira du mode 8. 
d’entrée des données sans ajouter des informations.
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NEAREST Airport Pages

Fig 8.12

Les pages d‘aéroport les plus proches affichent des renseignements 
sur les 9 aéroports les plus proches à votre endroit actuel en ordre de 
proximité. Un exemple plus est présenté dans Fig8.12 en montrant 
l’affichage utilisé sur toutes les 9 pages d‘aéroports les plus proches. 
Ces pages s’actualisent toujours ainsi que les aéroports et leur ordre 
sera toujours l’actuel.

Les renseignements sur les pages les plus proches sont „seulement de 
lecture“, ils ne peuvent pas être changés directement par l‘utilisateur. Il 
y a 4 Lignes d’informations.

Ligne 1:•	  Le côté gauche de Ligne 1 affiche le code de 
l‘aéroport. Le côté droite affiche la page d‘aéroport le plus 
 proche; affiché dans un rectangle. Dans Fig8.12 la boîte affiche 
NR 3, en indiquant que la page vue contient des renseignements 
se rapportant au 3ème aéroport le plus proche à votre endroit 
actuel.

Ligne 2:•	  Affiche la longueur de la piste la plus longue de 
l‘aéroport choisi par l‘utilisateur.

Ligne 3:•	  Affiche le cap de l‘aéroport par rapport à votre position 
actuelle en dégrées nord magnétique. Des indications TO et 
FROM vous diront votre position par rapport à l’aéroport le plus 
proche.

Ligne 4:•	  Affiche la distance en milles nautiques à l’aéroport le 
plus proche.
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Pour utiliser cette page:

Afficher la page 1 en utilisant les BOUTONS EXTÉRIEURS et 1. 
INTÉRIEURS DROITES. Assurez –vous que le BOUTON INTÉRIEUR 
DROITE est en position IN.

Cliquer sur le côté gauche du BOUTON INTÉRIEUR DROITE 2. 
(la lettre C) plusieurs fois pour faire défiler en bas la liste 
d‘aéroport les plus proches. La liste peut défiler en haut en 
cliquant sur le côté droite du BOUTON INTÉRIEUR DROITE (la 
lettre D). 

Le fait de cliquer sur le côté droite du BOUTON INTÉRIEUR 3. 
DROITE quand la page 1 NR est affichée vous amène à la page 
1 APT.
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VOR: Page VOR

Fig 9.1 

La page VOR fournit à l‘utilisateur la capacité de voir des renseignements 
sur n‘importe quel VOR dans la base de données. Le VOR désiré est 
entré par l‘utilisateur et le KLN 90B affiche le nom, type, la fréquence, 
la variation magnétique et la latitude et la longitude du VOR. Il y a 6 
lignes d’informations.

Ligne 1:•	  Affiche l’identifiant du VOR.

Ligne 2:•	  Affiche le Nom du VOR.

Ligne 3:•	  Affiche le type de VOR:
o T - Terminal
o L - Low altitude
o H - High altitude
o U - indefini 

Ligne 4:•	  Le côté gauche affiche la fréquence du VOR. Le côté 
droite, la variation magnétique en dégrées.

Ligne 5:•	  Affiche la latitude.

Ligne 6:•	  Affiche la longitude.



129

Fr
an

ça
is

Pour utiliser cette page:

Afficher la page 1 sur l‘écran droite. Cliquez sur le BOUTON 1. 
INTÉRIEUR DROITE à la position IN.

Cliquez sur le BOUTON DE CURSEUR DROITE et un rectangle 2. 
apparaîtra derrière le VOR (ou „----“) sur la Ligne 1.

Cliquez sur le côté droite du BOUTON INTÉRIEUR DROITE (la 3. 
Lettre H) pour activer l‘entrée de données. Un rectangle sera 
maintenant présent derrière le premier chiffre du code ICAO de 
l’aéroport.

Utilisez le BOUTON INTÉRIEUR DROITE, ou le clavier pour intro-4. 
duire le code ICAO désiré. 

Cliquez sur le BOUTON ENTER pour sortir du mode d’entrée 5. 
des données et revenir à l’écran par défaut. 

Le fait de cliquer sur le BOUTON CLR vous sortira du mode 6. 
d’entrée des données sans ajouter des informations.

NEAREST VOR Pages

Fig 9.2 

Les pages des VOR les plus proches affichent des renseignements sur 
les 9 VORs les plus proches à votre endroit actuel en ordre de proximité . 
Un exemple de la page 1 est présenté dans Fig9.2 en montrant le 
format d‘affichage utilisé sur toutes les 9 pages des VORs les plus 
proches. Ces pages s’actualisent toujours ainsi que les VORs et leur 
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ordre sera toujours actuel. Les renseignements sur les pages les plus 
proches ne peuvent pas être changés directement par l‘utilisateur. Il y a 
4 Lignes d’informations.

Ligne 1:•	  Le côté gauche de la ligne affiche l‘identificateur VOR 
et le côté gauche affiche une présentation encadrée du nombre 
de page le plus proche.

Ligne 2:•	  Affiche la classe du VOR. Les définitions d‘annonce 
sont le même comme sur la page VOR primaire.

Ligne 3:•	  Le côté gauche de cette ligne affiche la fréquence 
VOR. Le côté droite affiche la variation magnétique VOR.

Ligne 4:•	  Le côté gauche de Ligne 4 affiche la fréquence VOR. 
Le côté droite affiche la variation magnétique en dégrées 
et vous indique si la station se trouve TO ou FROM de votre 
 position actuelle.

Ligne 5:•	  Affiche la latitude du VOR.

Ligne 6:•	  Affiche la longitude du VOR.

Pour utiliser cette page:

Afficher la page en utilisant les BOUTONS EXTÉRIEURS et 1. 
INTÉRIEURS DROITES. Assurez –vous que le BOUTON INTÉRIEUR 
DROITE est en position IN.

Cliquer sur le côté gauche du BOUTON INTÉRIEUR DROITE 2. 
(la lettre C) plusieurs fois pour faire défiler en bas la liste 
d‘aéroport les plus proches. La liste peut défiler en haut en 
cliquant sur le côté droite du BOUTON INTÉRIEUR DROITE (la 
lettre D). 

Le fait de cliquer sur le côté droite du BOUTON INTÉRIEUR 3. 
DROITE quand la page 1 NR est affichée vous amène à la page 
1 VOR.
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NDB: NDB Page

Fig 10.1 

La page NDB fournit à l‘utilisateur la capacité de voir des renseignements 
sur n‘importe quel NDB dans la base de données. Le NDB désiré est 
entré par l‘utilisateur et le KLN 90B affiche le nom, type, la fréquence, 
la variation magnétique et la latitude et la longitude du NDB. Il y a 5 
lignes d’informations.

Ligne 1:•	  Affiche l‘identificateur NDB.

Ligne 2:•	  Affiche le nom du NDB.

Ligne 3:•	  Affiche la fréquence de NDB choisi.

Ligne 4:•	  Affiche la latitude du NDB.

Ligne 5:•	  Affiche la longitude du NDB.

Pour utiliser cette page:

Afficher la page 1 sur l‘écran droite. Cliquez sur le BOUTON 1. 
INTÉRIEUR DROITE à la position IN.

Cliquez sur le BOUTON DE CURSEUR DROITE et un rectangle 2. 
apparaîtra derrière le NDB (ou „----“) sur la Ligne 1.

Cliquez sur le côté droite du BOUTON INTÉRIEUR DROITE (la 3. 
Lettre H) pour activer l‘entrée de données. Un rectangle sera 
maintenant présent derrière le premier chiffre du code ICAO de 
l’aéroport.
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Utilisez le BOUTON INTÉRIEUR DROITE, ou le clavier pour 4. 
 introduire le code ICAO désiré. 

Cliquez sur le BOUTON ENTER pour sortir du mode d’entrée 5. 
des données et revenir à l’écran par défaut. 

Le fait de cliquer sur le BOUTON CLR vous sortira du mode 6. 
d’entrée des données sans ajouter des informations.

NEAREST NDB Pages

Fig10.2 

Les pages des NDB les plus proches affichent des renseignements sur 
les 9 NDBs les plus proches à votre endroit actuel en ordre de proximité. 
Un exemple de la page 2 est présenté dans Fig10.1 en montrant le 
format d‘affichage utilisé sur toutes les 9 pages des NDBs les plus 
proches. Ces pages s’actualisent toujours ainsi que les NDBs et leur 
ordre sera toujours actuel. Les renseignements sur les pages les plus 
proches ne peuvent pas être changés directement par l‘utilisateur. Il y a 
4 Lignes d’informations.

Ligne 1:•	  Le côté gauche de la ligne affiche l‘identificateur 
NDB et le côté gauche affiche une présentation encadrée du 
 nombre de page le plus proche.

Ligne 2:•	  Affiche la fréquence du NDB choisi.

Ligne 3:•	  Affiche le cap par rapport au NDB choisi.

Ligne 4:•	  Affiche la distance à ou vers le NDB en milles nautiques.



133

Fr
an

ça
is

Pour utiliser cette page:

Afficher la page en utilisant les BOUTONS EXTÉRIEURS et 1. 
INTÉRIEURS DROITES. Assurez –vous que le BOUTON INTÉRIEUR 
DROITE est en position IN.

Cliquer sur le côté gauche du BOUTON INTÉRIEUR DROITE 2. 
(la lettre C) plusieurs fois pour faire défiler en bas la liste 
d‘aéroport les plus proches. La liste peut défiler en haut en 
cliquant sur le côté droite du BOUTON INTÉRIEUR DROITE (la 
lettre D). 

Le fait de cliquer sur le côté droite du BOUTON INTÉRIEUR 3. 
DROITE quand la page 1 NR est affichée vous amène à la page 
1 NDB.
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INT: Intersection Page 

Fig 11.1 

La page d‘intersection affiche des renseignements appropriés sur une 
intersection choisie par l‘utilisateur. Cela inclut les intersections selon 
les altitudes, l‘approche et les intersections STARS et SID. Il inclut aussi 
le marqueur extérieur et les localisateurs de compas et affiche le radial 
et la distance vers l‘intersection. Il y a 6 lignes de renseignements.

Ligne 1:•	  Affiche l‘intersection, le marqueur extérieur, ou le 
nom de localisateur de compas extérieur.

Ligne 2:•	  Affiche le code d‘identificateur de l‘intersection, le 
marqueur extérieur, ou le localisateur extérieur.

Ligne 3:•	  Affiche le radial à ou de l‘intersection, le marqueur 
extérieur, ou le localisateur extérieur en dégrées.

Ligne 4:•	  Affiche la distance à l‘intersection, le marqueur 
 extérieur, ou le localisateur extérieur en nm.

Ligne 5:•	  Affiche la latitude de l‘intersection choisie.

Ligne 6:•	  Affiche la longitude de l‘intersection choisie.
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Pour utiliser cette page:

Afficher la page 1 sur l‘écran droite. Cliquez sur le BOUTON 1. 
INTÉRIEUR DROITE à la position IN.

Cliquez sur le BOUTON DE CURSEUR DROITE et un rectangle 2. 
apparaîtra derrière le nom de l’intersection (ou „----“) sur la 
Ligne 1.

Cliquez sur le côté droite du BOUTON INTÉRIEUR DROITE (la 3. 
Lettre H) pour activer l‘entrée de données. Un rectangle sera 
maintenant présent derrière le premier chiffre du code ICAO de 
l’aéroport.

Utilisez le BOUTON INTÉRIEUR DROITE, ou le clavier pour intro-4. 
duire le code ICAO désiré. 

Cliquez sur le BOUTON ENTER pour sortir du mode d’entrée 5. 
des données et revenir à l’écran par défaut. 

Le fait de cliquer sur le BOUTON CLR vous sortira du mode 6. 
d’entrée des données sans ajouter des informations.
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SUPL:  
Page supplémentaire 
(SUP)

Fig 12.1 

La figue 12.1 montre le format d‘affichage pour la page des wpt 
supplémentaire. Les Wpt supplémentaires sont des wpts définis par 
l’utilisateur, différents de l‘aéroport, VOR, ou NDB. En cliquant sur 
le BOUTON DE CURSEUR DROITE vous serez redirigé vers la page du 
planificateur de FS.
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CTR: Center WPT Page

Fig 13.1

Fig 13.2 

Le Page 1 est utilisée pour ajouter des wpts centrales à un plan de vol. 
Ces wpts sont des wpts trouvés à l‘intersection d‘un plan de vol et à la 
limite de centres de contrôle de la circulation aérienne ou de centres 
de contrôle de région. Appart le plan de vol DIRECT TO, toute autre 
planification de vol est fait sur la page du Planificateur de Vol de FSX. 
L‘écran par défaut est montré dans la Fig 13.1 et la Fig 13.2 affiche la 
page 0 FPL.
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REF: Reference WPT 
Page

Fig14.1 

La page du wpt de référence est utilisée pour ajouter des wpts à un 
plan de vol. Les wpts de référence sont des wpts qui sont sur le „grand 
cercle“ où le trajet du plan de vol passe le plus proche au point choisi

ACTV:  
Page du WPT Actif (ACT)

Fig14.1 

La page wpt active affiche des renseignements spécifiques au prochain  
wpt d‘un plan de vol. Cette page permet à l‘utilisateur de voir des 
renseignements appropriés de navigation spécifiques au prochain 
wpt, sans tenir compte du type de wpt. Ce wpt être un aéroport, 
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VOR, NDB, ou une intersection. Fig14.1 montre l’écran type (l‘écran 
droit). Tous les renseignements affichés sur cet écran changeront selon 
les changements du tronçon du vol. Cette page contient 5 lignes 
d’informations.

Ligne 1:•	  Le numéro sur le côté gauche de la ligne est 
le  numéro du  wpt séquentiel et à droite de celui est 
l‘identificateur du prochain wpt. 

Ligne 2:•	  Le côté gauche de cette ligne affiche la distance au 
prochain wpt en nm. Le côté droite affiche le cap magnétique 
par rapport au wpt. 

Ligne 3:•	  Le côté gauche de cette ligne affiche le temps vers le 
prochain wpt selon les conditions de vol actuelles. Le format 
est hrs : min. Le côté droite de la ligne affiche le cours à suivre 
pour aller jusqu’au prochain wpt. 

Ligne 4:•	  Affiche la latitude du prochain wpt.

Ligne 5:•	  Affiche la longitude du prochain wpt.
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D/T: Pages Distance/Time
Comme le nom l’indique, les pages D/T fournissent des renseignements 
sur la distance et le temps entre les tronçons actifs d‘un plan de vol et 
entre n‘importe quelle position dans le plan de vol. L‘ETE et l‘ETA sont 
affichés sur ces pages. Il y a 4 pages D/T. Les pages D/T sont conçues 
pour être vues en combinaison avec les renseignements de plan de vol 
et à ce titre les 3 premières pages D/T sont affichées dans un format 
différent si la page 0 FPL est ouverte au même temps sur l’écran gauche.

D/T 1: Distance/Time Page 1 (D/T 1)

Fig15.1 

La page 1 de distance/temps est utilisée pour afficher la distance et 
le temps vers le prochain waypoint et vers la destionation. En plus, 
l‘identificateur du waypoint et le numéro séquentiel de chaque wpt 
sont énumérés pour une visualisation plus facile. Fig15.1 montre un 
exemple de l’écran par défaut D/T. Il y a 6 lignes d’information.

Ligne 1:•	  Le numéro sur le côté gauche de la ligne est le numéro 
du wpt  et à droite de celui est l‘identificateur du wpt.

Ligne 2:•	  Affiche la distance vers le wpt active en nm.

Ligne 3:•	  Affiche le temps vers le prochain wpt. selon les 
 conditions de vol actuelles. Le format est hrs:min.
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Ligne 4:•	  Le nombre sur le côté gauche de la ligne est le nombre 
wpt séquentiel et à droite de cela est l‘identificateur wpt, de la 
destination wpt.

Ligne 5:•	  Affiche la distance à la destination wpt en nm.

Ligne 6:•	  Affiche le temps à la destination wpt selon les 
conditions  de vol actuelles. Le format est hrs:min.

D/T Page 1 avec FLP 0:

Fig15.2 

Le format suivant est affiché sur la page 1 D/T si la page FPL 0 est 
ouvert  simultanément sur l‘écran gauche est montré dans Fig15.2. 
La distance et les informations ETE sur la page 1 D/T sont énumérées 
selon la distance à la destination wpt et correspondent à l‘ordre affiché 
dans la page FPL.  La première ligne sur la page 1 D/T avec la distance 
et les informations ETE correspondra toujours au tronçon du prochain 
wpt et sera indiquée par la flèche dans la page 0 FPL . Il y a 2 colonnes 
d’informations.

Colonne Gauche:•	  Affiche la distance au prochain wpt en mn.

Colonne Droite:•	  Affiche l‘ETE selon le wpt du plan de vol en 
format de hrs:min.
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D/T 2: Distance/Time 2 Page (D/T 2)

Fig15.3 

La page 2distance/temps  est utilisée pour afficher la distance et 
l‘heure d‘arrivée au prochain wpt et au point de destination. En plus, 
l‘identificateur du waypoint et le numéro séquentiel de chaque wpt 
sont énumérés pour une visualisation plus facile. Fig15.3 montre un 
exemple de la page 2  D/T par défaut. Il y a 6 lignes d’information.

Ligne 1:•	  Le numéro sur le côté gauche de la ligne est le numéro 
du wpt séquentiel et à droite l‘identificateur wpt.

Ligne 2:•	  Affiche la distance vers le wayoint suivant en nm.

Ligne 3:•	  Affiche l‘heure d‘arrivée estimée vers le waypoint 
suivant selon les conditions de vol actuelles. Le format est 
hrs:min.
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D/T PagE 2 avec FLP 0:

Fig 15.4

Le format suivant est affiché sur la page 2 D/T si la page FPL 0 est 
ouvert  simultanément sur l‘écran gauche est montré dans Fig15.3. 
La distance et les informations ETA sur la page 2 D/T sont énumérées 
selon la distance à la destination wpt et correspondent à l‘ordre affiché 
dans la page FPL.  La première ligne sur la page 2 D/T avec la distance 
et les informations ETA correspondra toujours au tronçon du prochain 
wpt et sera indiquée par la flèche dans la page 0 FPL . Il y a 2 colonnes 
d’informations.

Colonne Gauche:•	  Affiche la distance au prochain wpt en nm.

Colonne Droite:•	  Affiche l‘ETA selon le wpt du plan de vol en 
format de hrs:min.
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D/T 3: Distance/Time 3 Page (D/T 3)

Fig15.5 

La page 3 de distance/temps  est utilisée pour afficher la distance 
et le cap vers le prochain waypoint actif ou destination. En plus, 
l‘identificateur du waypoint et le numéro séquentiel de chaque wpt 
sont énumérés pour une visualisation plus facile. Fig15.5 montre un 
exemple du de la page 3 D/T par défaut. Il y a 6 lignes d’information.

Ligne 1:•	  Le numéro sur le côté gauche de la ligne est le numéro 
du wpt  et à droite de celui est l‘identificateur du wpt.

Ligne 2:•	  Affiche la distance vers le wpt active en nm.

Ligne 3:•	  Affiche le cap vers le prochain wpt. selon les 
 conditions de vol actuelles.

Ligne 4:•	  Le nombre sur le côté gauche de la ligne est le 
 nombre wpt séquentiel et à droite de cela est l‘identificateur 
wpt, de la destination wpt.

Ligne 5:•	  Affiche la distance à la destination wpt en nm.

Ligne 6:•	  Affiche le cap à la destination wpt selon les conditions 
de vol actuelles.
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D/T Page 3 avec FLP 0

Fig15.6 

Le format suivant est affiché sur la page 2 D/T si la page FPL 0 est 
ouvert  simultanément sur l‘écran gauche est montré dans Fig15.6. 
La distance et les informations ETA sur la page 3 D/T sont énumérées 
selon la distance à la destination wpt et correspondent à l‘ordre affiché 
dans la page FPL.  La première ligne sur la page 2 D/T avec la distance 
et les informations du cap correspondra toujours au tronçon du 
prochain wpt et sera indiquée par la flèche dans la page 0 FPL . Il y a 2 
colonnes d’informations.

Colonne Gauche:•	  Affiche la distance au prochain wpt en nm. 

Colonne Droite:•	  Affiche le cap du wpt du plan de vol.
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D/T 4: Distance/Time 4 Page (D/T 4)

Fig 15.7 

La page 4 D/T affichent des renseignements de temps par rapport 
au vol vers entier à la destination. Cela inclut le temps de départ de 
l‘aéroport initial, heure locale, le temps de vol, le temps estimé enroute 
à la destination wpt et le temps d‘arrivée à la destination wpt. Le 
 format de temps est hrs:mins. Il y a 6 lignes d’informations.

Ligne 1:•	  Le côté gauche de ligne 1 affiche l’identifiant de 
la destination. L’écran droit affiche le temps dans la colonne 
 au-dessous sont exprimées en heure locale.

Ligne 2:•	  Affiche le temps de départ de l‘aéroport initial. 
Le temps de départ est pris comme le temps où les avions 
 atteignent 30 nœuds.

Ligne 3:•	  Affiche l’heure locale.

Ligne 4:•	  Affiche le temps estimé d‘arrivée à la destination.

Ligne 5:•	  Affiche le temps de vol. Le temps que le compte-
minutes  de vol commence réglé sur la pag 4 SET. Les choix sont 
de démarrer le compteur quand l‘unité est allumée (le choix par 
défaut), ou commencer le compte-minutes quand la vitesse au 
sol atteint 30 nœuds.

Ligne 6:•	  Affiche le temps estimé en route à la destination 
wpto.
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Pages de message 
La discussion suivante est sur les fonctions associées au message. 
(MSG), l‘alerte en altitude (ALT) et Directement to (-D->) les boutons. 

MESSAGE PAGE: MSG Button

Fig 16.1

Fig 16.2 

La page de message est utilisée pour alerter le pilote d‘une situation  
qui peut exiger leur attention. Quand le KLN 90B a un message 
d’alerte à être affiché, les lettres „MSG“ apparaîtront sur le côté droite 
de la boite rectangulaire, juste au-dessous des écrans d’affichage, avec 
un rectangle clignotant (la Fig 16.1). Le fait de cliquer sur le BOUTON 
MSG à ce temps affichera le message d’alerte sur l‘écran comme 
montré  dans la Fig 16.2. Cliquez sur le BOUTON MSG une deuxième 
fois pour sortir de l‘écran de message. Pour éteindre le mode des 
messages cliquez sur le BOUTON MSG pendant plusieurs secondes. 
Aucune annonce n‘est affichée si le mode est éteint.
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ALTITUDE ALERT PAGE: ALT Button

Fig17.1

Fig 17.2

Fig 17.3

La page de l’alerte d’altitude est utilisée en combinaison avec  le 
champ  SEL de la page 4 NAV pour alerter le pilote quand l‘avion a 
atteint un nombre indiqué de pieds au-dessus d‘une altitude pré-
choisie . Le fait de cliquer sur le BOUTON ALT affichera la page d’alerte 
d’altitude sur l‘écran gauche et la  page 4 NAV sera affichée sur l‘écran 
droit comme montré dans Fig17.1. Le nombre de pieds au-dessus de 
l‘altitude est entré sur la page de l’alerte d’altitude et l‘altitude choisie 
est entrée sur sur la page 4 NAV. Seulement le champ SEL altitude est 



149

Fr
an

ça
is

utilisé sur la page 4  NAV, le reste est utilisé pour la navigation verticale. 
Fig17.1 montre l‘écran par défaut avec les curseurs et les rectangles 
surlignant les champs à êtres changées. La pression barométrique 
actuelle est affichée quand cette page est ouverte (page par défaut) et 
si elle n‘est pas changée sera utilisée dans les calculs en altitude. Il y a 
4 lignes d’informations.

Ligne 1:•	  Indication que la page affichée est la page de l’alerte 
d’altitude.

Ligne 2:•	  Affiche la pression barométrique entrée par 
l‘utilisateur en pouces de Hg.

Ligne 3:•	  Affiche le statut ON/OFF de la fonction. Quand 
 allumé, les informations sur la Ligne 4 seront affichées.

Ligne 4:•	  Affiche les pieds entrés par l‘utilisateur au-dessus de 
l‘altitude, choisie sur la page 4 NAV.

Pour utiliser cette page:

Cliquer sur le BOUTON ALT pour afficher la page d’alerte 1. 
d’altitude sur l‘écran gauche et la page 4 NAV sur l‘écran droite. 

Cliquez sur le BOUTON DE CURSEUR GAUCHE et un rectangle  2. 
apparaîtra derrière les 2 premiers chiffres de la pression 
 barométrique sur la page d’alerte d’altitude et le curseur 
 gauche s’allumera, indiquant que les données peuvent être 
entrées (fig 17.1).

Utilisez le BOUTON INTÉRIEUR GAUCHE pour changer les 2 3. 
premiers chiffres de la pression barométrique désirée. 

Cliquez sur le BOUTON EXTÉRIEUR GAUCHE pour défiler au 4. 
champ suivant. Utilisez à nouveau le BOUTON INTÉRIEUR 
 GAUCHE pour changer la valeur. Répétez le pas à nouveau 
pour entrer  la pression barométrique correcte. 

Cliquez sur le BOUTON EXTÉRIEUR GAUCHE à nouveau pour 5. 
placer le rectangle sur ON/OFF dans la Ligne 3 (la Fig17.2). 
 Utilisez le BOUTON INTÉRIEUR GAUCHE pour basculer entre 
ON/OFF. OFF est le paramètre par défaut. 
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Pour utiliser cette page:

Click on the ALT BUTTON to display the altitude alert page on 1. 
the left screen and the NAV 4 page on the right screen. 

Click on the LEFT CURSOR BUTTON and a rectangle will appear 2. 
behind the first 2 digits of the barometric pressure on the 
 altitude alert page and the left cursor will be on, indicating 
data is ready to be entered (Fig 17.1).

Use the LEFT INNER KNOB to change the first 2 digits to the 3. 
desired barometric pressure.

Click on the LEFT OUTER KNOB to scroll to the next field. Again 4. 
use the LEFT INNER KNOB to change the value. Repeat the 
steps again to enter the correct barometric pressure.

Click on the LEFT OUTER KNOB again to position the rectangle 5. 
over the OFF/ON annunciation on Line 3 (Fig 17.2). Use the 
LEFT INNER KNOB to toggle between off and on; off is the 
default setting. If set to OFF, the information on Line 4 will not 
be displayed.

Si l’alerte d’altitude est allumée, cliquez sur le BOUTON EXTÉRIEUR 6. 
GAUCHE pour placer le rectangle sur le chiffre affiché sur la 
Ligne 4 (Fig17.3). Utilisez le BOUTON INTÉRIEUR GAUCHE pour 
changer la valeur.

Pour entrer l‘altitude choisie sur la page 4 NAV, cliquez sur le 7. 
BOUTON DE CURSEUR DROITE et utilisez ensuite le BOUTON 
INTÉRIEUR DROITE pour entrer la valeur.

Cliquer sur le BOUTON ALT pour sortir de la page à n’importe 8. 
quel moment. 

Quand le nombre de pieds au-dessus de l‘altitude choisie arrive 9. 
à 0, un annonce ALT ALERT sera affiché en rouge.
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Page Direct-To

Fig18.1 

La page du mode DIRECT TO est utilisée pour entrer dans le mode de 
navigation DIRECT TO. Ce mode permet à l’appareil de suivre une tra-
jectoire vers un point défini, même si un plan de vol est activé ou pas. 
Cliquez simplement sur le Bouton DIRECT TO, introduisez l’identifiant 
du waypoint ou vous voulez aller et le KLN 90B vous amènera là-bas. 
Ce mode peut aussi être utilisé avec les modes LEG et OBS. Le mode 
doit être choisi dans la page de MODES.

Pour utiliser cette page:

Cliquez sur le bouton DIRECT TO et la page DIRECT TO sera 1. 
affichée sur l‘écran gauche (Fig18.1). Un rectangle indiquera le 
champ de l’identifiant du waypoint. 

Cliquez sur le BOUTON INTÉRIEUR DROITE (position IN) et 2. 
cliquez une fois sur le BOUTON INTÉRIEUR DROITE pour activer 
l‘entrée de données. Un rectangle plus petit s’affichera derrière 
le premier champ des données à être changées.

Utilisez les BOUTONS INTÉRIEURS et EXTÉRIEURS DROITES, ou 3. 
votre clavier pour introduire l’identificateur du wpt.

Cliquez 3 fois sur le BOUTON ENTER pour entrer les données et 4. 
commencer à suivre la trajectoire vers le wpt choisi. 


