SUPPLEMENT AU MANUEL DE VOL

EMETTEUR / RECEPTEUR VHF
RECEPTEUR VOR/ILS
RECEPTEUR GPS GARMIN GTN 650/750
Ce supplément au manuel de vol contient les informations que les
conditions de certifications exigent de fournir au pilote.
Ce supplément doit être inséré dans le Manuel de Vol approuvé par
l’EASA quand le GTN 650/750 pour une utilisation VFR est installé.
Ces informations remplacent ou complètent celles du manuel de vol
approuvé. Le manuel de vol reste valide pour toutes les limitations et
procédures opérationnelles ainsi que les performances non incluses
dans ce supplément.
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Les sections du manuel de vol DR 400 sont affectées de la façon
suivante :
GENERALITES
Le GTN 650/750 est un appareil de radiocommunication et de
radionavigation intégré qui possède les fonctions de récepteur /
calculateur GPS, de récepteur / convertisseur VOR ILS, et, d’émetteur /
récepteur VHF.
Ce supplément ne constitue pas une autorisation d’utilisation
opérationnelle.
L’installation du GARMIN GTN 650/750, est conforme STC GARMIN
EASA 10037574 pour une utilisation en VFR.
1. DESCRIPTION
Sans changement.
2. LIMITATIONS
Général
Le GTN 650/750 doit être utilisé conformément au manuel d’utilisation.
GTN 650 : Le manuel d’utilisation de référence 190-01004-03 Rév.C
NOV 2012 ou dernière révision doit être disponible à bord de l’aéronef.
GTN 750 : Le manuel d’utilisation de référence 190-01007-03 Rév.B
MARS 2011 ou dernière révision doit être disponible à bord de l’aéronef.
Le GTN 650/750 doit utiliser les dernières versions approuvées des
logiciels suivants :
- Principale : 3.00
- GPS : 5.00
- COMM : 2.10
- NAV : 1.10
La principale version du logiciel est affichée sur la page du self test du
GTN 650/750, ceci, 5 secondes après la mise en route.
La référence du logiciel indiquée dans le manuel d’utilisation doit être
conforme à celle indiquée sur l’équipement.
Les équipements de navigation requis par la réglementation pour chaque
phase de vol doivent être disponibles et en état de fonctionnement.
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L’exactitude des informations de la base de données ne peut être
garantie. En conséquence, il incombe au pilote de vérifier (si possible
avant le vol) l’exactitude des informations contenues dans la base de
données qui seront utilisées au cours du vol. Cette vérification devra se
faire par rapport à la documentation officielle.
Etiquettes
Une plaquette de limitation portant la mention suivante :
« GPS UTILISABLE UNIQUEMENT EN VFR »
est accolée à proximité du GPS.
3. PROCEDURES D’URGENCES
Les pannes du système ou les conditions anormales sont indiquées par
l’apparition d’un message MSG délivré par l’équipement Les
annonciateurs « MSG » (MeSsaGe) informent les pilotes de cette
situation.
Perte de la fonction RAIM
En cas de perte du RAIM (Receiver Autonomous Integrity Monitor),
utiliser les autres moyens de navigation approuvés pour la route ou la
phase de vol. Toutefois, en phase en route, on peut continuer à utiliser le
GPS ; dans ce cas, la position doit être vérifiée toutes les 15 minutes à
l'aide des autres moyens de navigation.

Perte de la navigation GPS
Si l'information de navigation du GPS est perdue ou déclarée invalide,
utiliser les autres moyens de navigation disponibles.
L'ATC doit être contacté et informé, pour un retour à une navigation
classique.
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4. PROCEDURES NORMALES
GTN 650 : Les procédures normales sont décrites dans le manuel
d’utilisation du GARMIN GTN 650 référencé : 190-01004-03 Rév.C NOV
2012 ou révision plus récente.
GTN 750 : Les procédures normales sont décrites dans le manuel
d’utilisation du GARMIN GTN 650 référencé : 190-01007-03 Rév.B
MARS 2011 ou révision plus récente.
Les informations de navigation GPS, VOR et ILS apparaissent sur
l’indicateur GI 106A si installé.
La sélection des informations est obtenue en exerçant une
pression sur la touche CDI du GTN 650/750.
Cette sélection est annoncée par l’allumage du voyant :
- VLOC (voyant blanc)

dans le cas d’une
informations VOR ILS.

sélection

des

- GPS (voyant vert) dans le cas d’une sélection des informations
GPS.
Les autres informations disponibles sont annoncées par les voyants
installés à proximité de l’indicateur et sont les suivantes :
- MSG couleur ambre

Clignote quand le GPS vous informe d’un
message.
Reste allumé tant qu’un message reste
d’actualité.

- WPT couleur ambre

Clignote lorsque l’aéronef est à 15 secondes
d’un point tournant annonçant un changement
de course.
Reste allumé lorsque l’aéronef est à 2
secondes d’un point tournant annonçant un
changement de course. Le voyant ne s’éteint
qu’après avoir effectué le changement de
course.

5. PERFORMANCES
Sans changement.
6. MASSE ET CENTRAGE
Sans changement.
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