
PILOTE AUTOMATIQUE 
 

CONSIGNES  
 

                             TEST 
- Le bouton  0  ne doit pas être manœuvré 

en vol. 
- Le pilote automatique ne peut s’utiliser 

qu’au-dessus de 3000 ft. 
- Il doit être désengagé avant la descente. 

 
UTILISATION 

HDG         NAV         APR         TRIM         AP 
                                       TEST 

HDG         NAV         APR             0                AP 
                                                                          ENG 

 
-  1 Au sol 
 
    1 - Interrupteur pilot auto (derrière le volant  
gauche sur ON 
 
    2 – Test du pilote automatique : 
          Bouton test maintenu momentanément 
enfoncé (il active la séquence de contrôle du    
bon fonctionnement du pilote automatique). 
          Tous les voyants s’allument 
           Test prévol satisfaisant : la lampe AP  
clignote pendant 6 secondes et un signal sonore 
l’accompagne. 
           Test prévol non satisfaisant : un système 
empêchera le pilote automatique d’être engagé. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

- 2 En vol 
 
1 – Pour maintenir le cap  
 
 a) engager le pilote automatique en        
appuyant sur la touche ENG 
 
 b) amener la pinule du HSI sur le cap désiré 
 
 c) appuyer sur la touche HDG l’avion suivra     
le cap affiché et s’il n’y est pas déjà virera       
tout   seul au taux standard pour s’y mettre. 
 
2 – Pour suivre un QDM ou un QDR 
 
 a) engager le pilote automatique en        
appuyant sur la touche ENG 
 
 b) afficher la fréquence du VOR 
 
 c) amener la flèche du HSI sur le QDM ou le 
QDR à suivre en tournant le bouton flèche 
 
 d) appuyer sur la touche NAV. L’avion va    
virer et aller sur le QDM ou le QDR et le     
suivre. La capture est automatique, la lampe 
NAV clignote pendant toute la séquence de 
capture. La flèche reste sur le QDM ou le      
QDR  affiché, elle tourne avec la rose des caps. 
 
Désengagement du pilote automatique : 
  Il suffit d’appuyer sur : 
         - le bouton rouge situé sur la branche 
gauche du volant gauche. 
         - ou sur le bouton  AP du boitier. 
                                        ENG 
La lampe AP clignotera 12 fois environ et        
une alarme sonore sera audible pendant 2 
secondes. 
 


