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ET UTILISATIONS PARTICULIERES

Décrochages
ATTENTION

NE PAS RECHERCHER LE DECROCHAGE A PROXIMITE DU SOL.

Les déerochages, moteur réduit, sont limités par la butée du manche, lfavion sten-

fonçant à plat

Les décrochages avec moteur sont caractérisés par une assiette longitudinale importante. Aux cen!-rages arrières, une ins-

tabilité transversale (engagement drune
aile sur ltautre) peut se manifester arl
voisinage immédiat de la butée du manche.
Lravertissement aérodynamique est faible,
moteur réduit, mais plus marqué avec de 1a
puissance. La reprise du contrôle est immédiate en rendant la main et la perte
draltitude, peu importante dans tous les
cas, est minimale si l ton re'met les gaz
aussitôt.
Vitesses de décrochages à la masse
77O kg. Moteur réduit (km/h) r

de

Inclinaison latéra1e
Volets
oo

oo

3b'

45"

85

92

l0l

75

8I

89

g"
30"

N.B : Les valeurs obtenues avec puissance
sont inférieures d'environ lO km/h à
celles du tableau ci-dessus.
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Col;;osante r:.xin'qle

6.2.1 - _neçgJlæ.
Co,-l-:rnde d.taileron du côté du vent.Maintenir Lraxe à ltaide de Ia direction. Garder
la roue avant au soI jusqurà VI = 1OO km/h.
6.2.2 -

'

DécoIIer franchement pour ne pas retoucher
1e so1 avec d.e Ia d.érive,
Àtteu:Lssaee
Volets au braquage ninimal possible en fonetion d.u terrain. Faire une approche en crabe
ou aile basse dans le vent.
Arrond.ir en mettant lravion d.ans ltaxe avant
lrinpact. Au soI, poscr Ia roue avant, garrlor
lraxe à lraide du patonnier puis d.es freins.
RouLer en braquant Ie nanche d.u côté d.u vent.

6.7 -

paf_tcnps aqité
-V"o_l
Vitesse rrxi-trsle.. .. .... ... .. .. .. 2OO }o/h
Vitesse recon"ornd.ée.............. 1BO hm/h
Vérifier que les ceintures d.u pilote et passegers sont suffisarrcat serréâs.

6.4

- Utilisation

paf jielrps f-roiê

Par tenpérature extérieure au so1 irrférj-eure
à OoC Ie dénarrage étant rendu plus d.ifficile
par une mnuvaise vaporisation d.e Iressence,
il convient, après d.émarrage, de souten-ir 1e
moteur par des injections successives, jusqurà ce quril atteigne wr régiree de 900 à
1000

en
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6.5
6.5.1

- Utilisation
- Décol1aee

sur terrains courts

llettre plein €cz ptogressivement sy:. flpins
Sortir les volets à ,Oo à Vf = AS m/h.
Dès que ltavion quitte 1e soI, prendre
VI : 1$ m/n, puis rentrer progressivement
les volets en prenant 1a vitesse de nontée.

6.r.2 - Atterrissase
Effectuer une approche plate âu moteur
YI : 90 Um/ir - Volets sortis à JOo.
Juste avant ltirpact, réduire 1es gaz à
fond. et arrond.ir au naximum. Tenir Ia roue
avant aussi haute que possible.
Nrutiliser les freins que lorsque
avant est retombée.

Ia

roue

6.6 - VoL verzière ouvertê
11 est possible d.e voler norualement avec
1a verrière entrebaiJ,lée de 1r5 cr. ersiron.

En cas d.turgence gri-pour des utilisations
particulièresu iI est possible d.e ltor:rrir
davantage geis d.ans ce cas, eIIe ntest plus

rnainteryre'à

ltarrière

que par un seul point

à Ia partie supérieure.

,

.,

'/

{e-pas dépasser t5O tm/tr pour rurc ouverture

a1laat jusqurà .0150 n" IIe d.épasser ea aucun cas 110 fu/h verrière ouverte de plus
o'50 n'
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Ne pas

oublierle tloqou= la verrière
poÿ{on ouverte.
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