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Le KAP 100 est un pilote automatique UN SEUL AXE  qui peut non seulement maintenir 

les ailes à plat mais aussi intercepter et suivre un CAP ou une ROUTE MAGNETIQUE. 

Il ne maintient pas l’altitude c’est au pilote de la gérer. 

Il a 4 modes possibles d’utilisation : HDG (heading)   NAV   APR (approach)   BC (back 

course). Le choix du mode se fait à l’aide des boutons : 

 

  

Lorsque le pilote automatique est engagé           et qu’aucun de ces modes n’est  

sélectionné il va maintenir les ailes à plat et par conséquent maintenir le cap affiché si 

l’avion est bien trimmé. 

Désengagement du Pilote Automatique 

A l’arrière du manche le bouton radio  

Eclairage planche de vol 



CONSIGNES A RESPECTER     

AVANT CHAQUE VOL 

- GYROS : attendre 3-4 minutes que les gyros parviennent à leur vitesse  

 

- PILOTE AUTOMATIQUE :    

 Autopilot Master ON 

 Bouton de Test PREVOL : appuyer momentanément et vérifier 

que : 

 Tous les voyants sont allumés 

 Après 5 secondes environ, tous les voyants sont 

éteints excepté le voyant        qui clignotera environ 

12 fois puis s’éteindra  

 

                        Il est interdit de manœuvrer le bouton TEST en vol   

  

Si la procédure de test ne s’est pas déroulée de façon satisfaisante il sera 

impossible d’engager le pilote automatique en vol. 

 

- Le pilote automatique ne doit pas être engagé au cours du décollage et de 

l’atterrissage. En mode approche il doit être désengagé au passage des 200 ft. 

 

- En montée et en croisière il ne doit pas être engagé avant le passage des 1000 Ft 

 

 

- Vitesse minimum d’utilisation : 80 Kt 

- Vitesse maximum d’utilisation : 150 Kt 

 

- Déséquilibre carburant maximum : 23 litres  

 

 Permuter les réservoirs 

  toutes les ½ heures 

Le pilote automatique est une aide au pilotage, il n’est pas là pour remplacer le pilote, 

son bon fonctionnement doit être vérifié en permanence. 

En cas de doute avant toute action sur le manche il faut le désengager à l’aide 

 soit du bouton              soit du bouton           

 

 Ne pas forcer sur le manche contre le PA engagé. 

 



Régler la pinnule du HSI sur le cap désiré    

ici le CAP 060 

Appuyer sur le bouton  le 

Voyant  s’allume 

Le pilote automatique va mettre l’avion 

en virage au taux standard du côté le 

plus court pour intercepter et suivre le 

CAP 060 

Si on déplace la pinnule avec le mode 

HDG engagé le pilote automatique va 

immédiatement mettre l’avion en virage 

dans la direction du nouveau cap affiché 

Si on ne veut plus utiliser le pilote 

automatique appuyer soit sur le bouton 

 

Soit sur le bouton rouge du manche 

 

 

MODE HEADING 

En mode HEADING le pilote automatique va intercepter et suivre le cap sélectionné 

avec la pinnule du HSI. 

Le MASTER PA est sur ON (test effectué), le bouton          a été enclenché, 

 voyant  allumé. 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

  

 va s’éteindre 

Avion en virage à droite 

vers le CAP 060 


