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SKYRANGER O 1  95 

MANUEL DE MONTAGE 
version 3/95 

TEXTE 

CROQUIS 

PHOTOS 

NOMENCLATURE SOUS-ENSEMBLES 

NOMENCLATURE PAR LONGUEUR DES ELEMENTS 



IMF'ORTANT: utiliser en complément le loctite bleu sur tous les écrous (liquide frein) 
AJUSTAGE 
Tous les perçages ont été éffectués au plus juste . 
vous pouvez utiliser la lime ronde pour faciliter le passage des boulons en cas de dificulté , ce sans 

esagération. 

LONGUEUR DES BOULONS 

Vous pouvez utiliser des rondelles pour rattraper du jeu 
Lorsque vous sciez les boulons laisser toujours au minimuni 2 filets dépasser de l'écrou 
Peindre la partie sciéc pour éviter 1' oxydation. 

IMPORTANT: TOUS LES BOULONS DOIVENT TRAVAILLER DANS LEUR PARTIE PLEINE AU 
CISAILLEMENT. 

RONDELLES : 

Les rondelles métalliques ne s' utilisent généralement que du coté écrou du boulon pour éviter le frottement sur 
le métal lors du vissage. 

Les rondelles nylon (ou similaire) s'utilisent : 
-pour rattrape1 du jeu (ex: entre les ailes de U et tube, montage des poulies ) 
-pour éviter le frottement métal/métal entre 2 pièces mobiles ( ex: commande de 
profondeur, de part et d'autre des tubes entre méplats alu ou pièces inox) 
- pour éviter des couples entre pièces de nature différente ( inoxlalu notamment) 

COUPELLES : 

Celles-ci sont normalerncnt mentionnées sur croquis et photos . 
Elles sont en gcnéral utilisées entre 2 tubes superposés pour maintenir prioritairement la tenue d un de ces 
tubes et pour maintenir un tube dans un U(Pour les U des ailes et de la cabine utiliser les petites coupelles). 

BOULONS 

RAPPEL: ils doivent toujours travailler au cisaillement sur leur partie pleine et non sur 
le filet . 
EXEMPLE : 
Ecrou / rondelle / tube / coupelle / tube 

--ch-- 
VOILE 

N ' entoiler qu ' après montage complet de la structure de 1' appareil y compris les ailes et les commandes 
(préréglage de cellesci: ailerons,profondeur,directiondérive). 
Manier la voile avec précaution 
attention à ne pas la déchirer , surtout ,dans les angles et ce, maigré les renforts . 
Vous pouvez enlever les taches avec une éponge imbibée d cau tiéde avec du détergent type vaisselle, 
ne pas oublier de rincer à l'eau tiéde. 
Les taches les plus tenaces peuvent étre enlevées au tryclorcthylènc. 



- fixer le vase d'exirision décentré sur le côté gauclie (utiliser sur vers l'avant les 2 durites fournies avec coudes 
à angle droit) 
- fixer le réservoir d'huile sur le cloison par feu côté gauclie, pour permettre de vérifier la jauge directernent de 
la cabine en ayant fait au préalable une trappe dans la tablette gauclie supérieure. 
-BIEN PROTEGER TOUTES LES DURITES DES FROTTEMENTS 
- faire les branchements électriques (bien protéger des frottements) 
NB- mettre un tube inox de renfort latéral du support inférieur moteur en le reliant du trou le plus en 
avant du support (près du silent bloc avant) à la partie basse du capot inf en perçant directement dans la 
partie composite 
- monter les cables de gaz et de starter : 
ATTENTION: SAVOIR POUR LE MONTAGE DE LA POiGNEE DE GAZ QUE LES CARBURATEUIG 
SANS CABLES SONT POSITION PLEIN GAZ ( sécurité en cas de rupture des cables) 

LES CARBUATEURS DOIVENT ETRE PARFAITEMENT SYNCRONISES POUR EVITER DES 
VIBRATIONS ET TREMBLEMENTS A BAS REGIME. 
- monter le bloc alu séparateur d'hélice. 

-mise en place des réservoirs 
croquis p 5 
photos no: 14.1114.2 (reservoirs de 2x25 ltrs ou 2x30 ltrs) 

-fisation de ceux c i  à 1 'aide de sangles prise dans la poignée et autour des 2 tubes de diam 20 derrière 
le siège 

d e s  plongeurs (écrou de 14 autour de la durite fixé avec du fil inox ) 
d e  la durite (assez longue pour que les plongeurs soient effectivement au fond des réservoirs), 
d u  T (fixé avec un collier sur le tube horizontal de 20 derrière les sièges pour éviter a w  plongeurs de 

se déplacer) 
ensuite: durite , poire d'amorpge.poinpe(horizontale), filtre(tamis et non papier) durite , carbu 

(partout :utilisation de colliers appropriés et vérification de l'étanchéité) 
NB: une pompe électrique est recommandée (option) 
réservoir de 6Olitres: 
Ce réservoir doit se monter verticalement demère le siège opposé au siège pilote (opposé égalemnt au 
parachutte) sur le tube fixant le manche de \~olets/ la sortie d6bouchée de &am 40 doit se trouver en haut vers 
l'avant /protéger la tète de vis de diam 4 fixant les 2 tubes de diam 20 par une plaque de bois perçée pour laisser 
passer la tète . protéger ainsi des autres tètes de boulons 1 fixer le résenloir par 2 sangles horizontales (une au 
niveau du tube de 20 horizontal de siège et une en haut au niveau du tube diagonnal de 20) et par 2 sangles 
verticales prenant le tube inf et les tubes de diam 20)lfiser en bas du réservoir sur le coté avec des joints 
compatibles carburants le prise de tuyau d' essence /fixer au dessus du réservoir la coupelle de remplissage en 
prenant en sandwich la voile de fuselage (petit boulons) et raccorder avec la durite de diam 40 + colliers/perccr 
un trou de d a m  10 en haut du réservoir (tube anti-refoulement).mettre un tube relié à l'extérieur, fixer au 
siliconeslvérifier toujours la mise à l'air libre du résen.oir.létalonner le réservoir en marquant ts les l0lt 

ENTOILAGE DU FUSELAGE ARRIERE 
croquis p.21 
photos no:14.2/14.3/22.3/23.1/23.2/23.3/2J. 1/26.3 

-débrancher les commandes de profondeur et de dérive si elles ont été montées pro\isoirement. 
-poser la toile sur le fuselage 
-faire sortir les tubes de fixation des BA de plans fixes arrières 
-faire passer les tubes de commande & profondcur . les cables de dérive et les tubes commande de volets. 
- lacer au niveau de la dérive ( ne pas tendre) 
-mettre les lattes latérales et supérieure 
- tendre la toile à la main vers le bas et vers 1 'avant au niveau des tubes latéraux de sièges et fixer latoile sur ces 
tubes avec des vis parker en 4 endroits de haut en bas 
-1açer les 2 cotés intérieurs de cabine 
- laçer la partie inférieure de cabine en passant les cordelettes sous la lame de train et s'accrocher autour du tube 
principal acier (tu ac 9) 
NB : sur version 95 la toile de fuselage ar et de cabine av ne font qu'une donc cela évite le laçage intermédiaire 
autour de la lame de train et les laçages latéraux avant de cabine . il n'y a qu'un laçage central. 
- laçcr fortement toute la partie inférieure du fusclagc ar . 
NB: attention A ne pas laçer dans la partie du débattement du tube inverseur de profondeur (risque de 
blocage du tube dans les cordelettes) 



-laça fortement la partie supérieure de cabine 
-1açer et tendre fortenient la partie arrière (tube de fixation de dérive) 
-rebrancher les commandes de profondeur et de dérive 

ENTOILAGE INFERIEUR DE CABINE (une seule toile sur version 95 avec fuselage ar) 
croquis p. 21 
photos no:l 0.1/17.1/17.3/17.3/25.2 

-fixer les 2 tubes latéraux (tu al 4 1) ,supportant la toile de la cabine) sur les tubcs latéraux amère de cabine (tu 
al 6 )et sur le tube vertical fixant la vemère(vis de 4)(tu al 34b) , 
NB: ne pas oublier le petit tube entretoise al couopé en biseau fixé en bas sur la tète de boulon de 8 et en haut 
sur un écrou de 6 popé sur le tube 4 1. 
enfiler les 2 lattes inférieures de plancher ceintre vers l'amère et la latte av et ar (tu al 1000.lO)ceintrks dans 
la toile.(pas de latte de plancher ar sur version 95) 
-fixer la latteamère aux 2 extrémitès et au milieu en passant sous la toile du fuselage ar el en sc fixant sur le 
tube acier tu ac 9 (pas sur vers 95) 
- tendre la latte avant et au milieu sur le tube principal av tu ac 90 
NB: au moment de la fixation du capot , la partie avant de la toile sera fixée par les boulons de 6 fixant Ic capot 
- laçage des 2 cotés en reprenant les cordelettes autour des tubcs tu al 16 (pas de laçage pour vers 95) 
- fixcr les méplats (me al 6 1) d'écartement des lattes à celles ci par des cordelettes en perçant de part et d'autre 
de la toile. 

MISE EN PLACE DU CAPOT MOTEUR 
croquis p. 15/22/23 
photos no:I3.3/17.1/17.2/17.3/19.1/19.2/19.3/25.2 

-les perçages sont marqués ainsi que les découpes latérales (mais pas le passage du moteur) 
-les découpes inférieures @assage des cylindres ET évacuation d'air ) doivent ètre effectuées (scie sauteuse) 
AïTENTION: découpe différente suivant type de moteur 503 avec ou sans turbine et 582. 
NB: la bordure supérieure du capot inférieur doit ètre +/- perpendiculaire au tube latéral de cabine-fixer le capot 
inférieur à l'aide: 

des vis de 6 fisant le tube support de palonniers et les tubes verticaux latéraux 
des 2 méplats reliant le support moteur supérieur au capot inférieur 
des vis de 4 fixant latéralement le capot aux hhes verticaux sur lesquels sont fixés la verrière 

-fixer le capot supérieur à l'aide : 
des vis parker le reliant au capot inférieur (percer préalablement tous les 20cm environ et mettre les pièces 

acier servant à visser les vis parker) 
des vis de 4 fixant latéralement lecapot aux tubes verticaux (fixant également la vemère) 

-vérifier qu'aucune pièce solidairc du moteur ne frotte au capot (transmission de vibrations) 

MISE EN PLACE DE LA VERRiERE 
croquis p.22i23 
photos no:13.2/19.1/19.3/20.3/25.2 

7 

-découper la vcmére selon le gabant , fixer les 2 petits triangles latéraux à l'aide de vis de 4 (tout les 5 cm) 
- traçer (feutre fin ) sur la vemère les 3 emplacements des lattes(2 lattes latérales de 20 , 1 latte centrale lu al de 
diaml0)NB: bien découper les angles amères près des vis de 6 pour éviter d'accrocher ceux ci lors du repliage. 
- poser la vemère sur les lattes latérales (percer au préalable le trou de 6 fixant les lattes et la vemère dans la 
partie arrière au fuselage) et enfiler la partie avant de la verrière dans le capot moteur. 
-percer et poper à partir de l'amère vers l'avant tous les 15 cm, jusqu 'aux coudes en inox(percer les coudes inox 
de façon à ce qu'ils plaquent au tube de bord d'attaque des ailes. 
-mettre en place la latte centrale et la poper de la mème manière 
-maintenir en force la vemère contre le capot moteur de chaque coté des montants latéraux et la fixer en mème 
temps en perçant celle-ci en face des trous pré-percés à 4 tous les 101 15 cm sur les tubes latéraux (necessité de 2 
personnes) 
-fixer la vemère sur les tubes latéraux avec des vis de 4. 



découper la partie qui déborde au droit des tubes latéraux (me latéralement,celle-ci ne doit pas dépasser le tube 
dans son épaisseur) 
-fixer la patte inox sur le support moteur servant à fixer la verrière dans sa partie avant centrale 
dans  le cas du riiontagc des portes (option) les charnières piano se riionterit entre les tubes latéraux et la 
verrière et le camt 
MISE EN PLACE DES CLOISONS PARE-FEU 
croquis p.23 
photos no:19.2/19.3 

-repérer les cloisons droite et gauche et leur positionnen~ent en avant contre le tube principal avant de cabine 
(tu al 14) ,la partie supérieure des cloisons doit ailleurer le tube carré acier (tu ac 86) 
-percer la cloison aux 4 angles pour passer le fil inox dc fi.uation 
découpcr la mousse isolante en laissant déborder de +/- 4 cin de la cloison sur tous ses cotés( c' est la mousse 
qui fera joint isolant therniique et coustique) et la coller à la colle néoprène coté moteur 
- repositionner les cloisons à leur place et fixer avec du fil inos ou collier 

-en haut et en bas du tubc principal avant 
-en haut sur les cotés en se reprenantsur les tablettes hori~ontales supéneures (que l'on aura 

préalablement perçces pour passage du fil inox) 
-cn h s  sur les cotés en se reprenant sur le capot moteur inféneur (dans lequel on aura également 

pcrçé 2 pctits trous pour passage du fil inox) 
IMPORTANT: vérifier lors du montage des commandes moteurs (cables,fils électriques,durites etc..) 
qu 'il n'y ait aucun risque de frottement avec les cotés tranchants des cloisons, si tel était le cas agrandir 
les ouvertures des cloisons et protéger les angles par des galons type carrossier. 

MISE EN PLACE DU TABLEAU DE BORD 
croquis p. 23 
photos no:19.1/19.2 

-découper la mousse en laissant déborder de +/- 4 cm de part et d'autre des tablettes supérieures 
-coller la mousse (isolante acoustique) coté inférieur des plaques horizontales du tableau de bord 
-mettre en place ces plaques sur le tube support moteur (tu ac 86)et les fixer 

-sous la cornière aluminium dans laquelle \iendra s'encastrer la planche du tableau de bord. 
-aux cotés supérieurs des cloisons moteurs par du fil inox 

-fiser la planche de tableau de bord sous la cornière alu: 
-aux planches supérieures à l'aide de vis de 4 sur la cornière 
-à l'aide de vis de 4 sur les tubes latéraux 

(monter les instruments sur la planche de bord avant de monter celle-ci sur la cellule) 
-à l'aide de collier dans sa partie centrale sur les tubes centraux de cabine ( tu al 19) 

-vous pouvez coller de la mousse isolante sur la partie de la vemère se trouvant a l'intérieur du capot moteur 
coté moteur pour isoler parfaitement. 

ENTOKAGE DE L AILE 
croquis p. 24 
photos no:20.1/20.2/20.3/21. 1/24.3/25.1/26.2 

-cette opération ne doit se faire qu'une fois toutes les commandes (ailerons et \,olets surtout) déja montés et 
préréglés 
-sortir les ailes du fùselage 
NB: les ailes doivent être montées à plat sur un sol propre et non abrasif. 

toutes les commandes ont dues être préalablement montées . essayées et réglées 
-poser la toile sur un sol propre, intrados coté sol, 
-vérifier que toutes les tètes de boulons ont été découpées (BA et sous les U d'ailes principalement) 
déformer le rectangle formé par la structure de l'aile sous forme de parallélogramme de façon a faire glisser la 
structure à l'intkrieur de la chaussette d'aile (sortir l'axe du ndoir du cable de trainée) 
attention à ce que lors du glissement les pattes inox de contrefiche ne déchirent pas la voile. 
caler le BF à sa place en faisant ressortir les axes a ocil de volet et d'aileron et les tètes de boulons(qui fixent 
les tubes de compression) 
-faire glisser le BA à sa place en reformant le rectangle (la structure doit SC trouver à sa place dans la voile) 



NB : attention à ne pas déchirrer la voile en aidant les eatrémités de boulons de BA à glisser dans la voile, 
jusqu'aux ouvertures prévues à leur effetNe jamais forçer pour en filer la voile. 
-vérifier que toutes les ouvertures faites dans la voile sont à leur place(tètes de boulons, pattes de contrefiches 
etc ...) 
-mettre en place le tube de compression et de tension coté emplanture (tu al 38) en le plaçant d'abord dans le 
méplat de BA (tenu par le itième boulon fixant la patte inox de reprise du ridoir du cable de traink)et ensuite 
sur la téte du boulon de 8 coté BF(autre cable de trainée) 
-fixer et tendre le ridoir de cable de trainée . le bloquer et mettre un fil inox frein de sécurité 
(ce cable doit passer sur l'autre cablc) 
-mettre en place les 2 lattes (extrados tu al diam20 et intrados tu al d a m  20.20 ) coté emplanture 
-mettre en place les 2 petits tubes de tension (tu al 32 à 1' av et tu al 33 à 1' ar )sur leur tige filettée , les caler 
derrière les lattes de tension et tendre les tiges filettées pour tendre la voile jusqu ' au moment ou celle -ci ne 
montre plus de plis . 
-mettre les lattes d'extrados en les tenant bien droites lorsque vous les enfilez de façon à ne pas endommager 
les coutures latcrales(passer du silicone en bombe sur l'extrados des lattes éventuelleinent). 
-mettre les lattes d'intrados. 
-vérifier la tension normale et équivalente des 2 voiles. 
-remonter les haubans sur l'aile 

MONTAGE DES SIEGES ET CEINTURES 
croquis p. l0/18 
photos no:lO.1/18.3 * 

-mettre les niousses dans les sièges 
-mettre 1' assise en bois avec les perçage coté avant à l'intérieur des housses sous la mousse 
-fixer les sièges dans leur partie avant sur le tube (tu al 15) par 2 boulons chacun,fixer d'abord les boulons sur 
les tubes avec un écrou et fixer ensuite le siège sur tige fil cela facilite le démontage) 
-fixer les sièges dans leur partie arrière grace à des cordelettes reprise sur les tubes de 20 derrière le siège. 
- faire passer les ceintures entre le tube acier (tu ac 9) et la lame de train . fixer avec une cordelettes pour éviter 
qu 'elle ne glisse, faire revenir chaque extrémité de ceinture de part et d'autre des sièges en vérifiant bien de ne 
pas prendre de cables de conmande à l'intérieur de celle-ci . 
-vérifier que les cables de commandes (dérive et ailerons) passent normalement sans frottements. 

MONTAGE DES PORTES 
croquis p.22 
photos no:23.1/23.2/23.3/25.2 

découper le lexan des portes suivant gabarit 
ceintrer légèrement le tube latte exqérieur et niédian dans la partie 113 amère pour donner de l'espace intérieur 
et améliorer l'écoulement aérodynamique . 
-fixer de façon équilibrée en hauteur la latte de riadification extérieure ( tu al diam 12) des portes à l'aide de 
rivets pops, les extrémités du tube (coupées en biseau) doivent se trouver à hauteur de la coupe du lexan coté 
charnière et étre vissés sur la charnière piano. 
-positionner la latte centrale ( tu al diam 10) du haut du capot à la couture de changement de couleur de dacron 
du fuselage arrière . fixer avec des rivets pops. 
-fixer les cornières à piano entre les tubes verticaux latéraux , la verrière et le capot moteur (à l'aide des mème 
vis de fixation) 
-fixer la porte sur la charnière à l'aide de vis de 1 ,celle-ci venant entre les tubes de rigidification et le l e m  
(vérifier le passage de la porte au niveau des haubans. découper éventuellement) 
-fixer les 2 méplats (me al ) (de chaque coté en partie haute et basse) d'accroche de sandow à l'aide de vis 
parker (les méplats doivent se trouver au niveau des sandow de portes) 
-fixer le méplat (me al O) de fermeture extérieure (faire une ouverture dans le lexan à son niveau pourle laisser 
ressortir et pouvoir fermer de 1 'exqérieur). 
-fixer les 2 petits triangles latéraux amère à l'aide de rivets pops(au nivcau de la découpe des portes au passage . 
des haubans) 
-mettre le sandow sur les portes coté intérieur : 

- percer le lexan à diam.5 de part et d'autre du tube de rigiMcation de 12 avant le ceintrage haut et 
avant le ceintrage bas dans la partie verticale.(le perçage haut doit de trouver au dessus du méplat de fermeture 
haut et le perçage inférieur doit se trouver au dessous du méplat de fermeture inférieur) 



- faire passer le sandow par les trous , l'enfiler dans un tube transparent coté intérieur, le tendre et faire 
un noeud. (la fernieture des portes se fait en passant le sandow derrière le méplat haut et bas) 

MONTAGE DU PARACHUTE PYROTECHNIQUE 
(type second chanz 800 R) 
photos no 26.1126.2126.3 

-le parachutte se monte sur un tube spécial fourni par Sgnairgie fixé derrière les sièges 
-son poids ne doit pas dépasser 10 kg 
-une ouverture avec trappe amovible par  velcro est prévue d'origine dans l'entoilage arrière, découper la 
toile au fer chaud pour laisser dépasser le parachutte et la fusée , oter remettre le velcro après tout vol. 
-la partie supérieure(ouverture du parachutte doit affleurer la toile) 
-fixer les cables de parachutte autour du tube principal acier derrière les sièges et autour de la lame de 
train, vérifier qu'il ne gène pas les commandes de l'appareil ou ne génère pas de frottement 
-si le cable est trop long faire des 8 et relier avec des colliers fins en nylon (amortissement d'ouverture) 
-fixer la poignée d'ouverture sur les tubes sup sous la verrière ou sur les tubes de console, très accéssible; 
attention à ce que le cable de commande de la poignée ne fasse pas d'angle kif ou ne soit pinçé 
-remettre toujours la sécurité au soi. 
-respecter les consignes de montage et d'entretien du fabricant du parachutte. 
NB: le parachutte modifie notablement le centrage vers 1' a r  , il faut impérativement utiliser un 
démarreur électrique et un réducteur type C ou E pour compenser (les 2 pour 503). 
Dans tous les cas refaire les pesées pour recalculer son centrage et vérifier qu'il se trouve dans la plage de 
20 à 30 Oh. 

MONTAGE DU TRAIN CLASSIQUE acierlsandows 
photos no 27.1 à 29.3 

GENERALITES: 
Pour des raisons de compensation de centrage due au moment perturbateur engendré par le poids de la 
roulette de queue le SKYRANGER à train classique doit ètre monté au minimum avecun rotax 503 avec 
turbine et démarreur éléctrique eUou réducteur type C , la batterie doit impérativement se trouver dans 
la partie avant du capot près des carburateurs. 

-1c tube latéral inf de cabine doit Çtre de type renforçé cn 30x2 alu , la patte inox lc fixant sur son eh?rérnité 
arrière doit ètre montée vers lc haut (reprise le l'efïort vcrtical vers lc haut) (27.1 ct 28.3) 
-le tube latéral de siègc doit ctre renforçè au niveau de la vis de 6 fi.xant le tube intermédiaire horizontal de 
diani 20 ct les 2 tubes inox av et ar. 
-fixcr le tube dc renfort inox arrière (27.1) 
-fixer le cable de reprise d'effort de la partie inf du tube inox repris sur le tube inf de fus ar et en haut 
directement sur le boulon de 8 reprenant le tube de liaion des bords de fuite.(tendrc ferment le ridoir après 
montage définit* 
-monter le tube inox de renfort inox avant sans omettre la coupelle dans sa partie inf avant 
-monter le méplat alu sous le tube latéral avant et le tube de triangulation inf (ne pas oublicr la coupelle inf) 
-NB la poulie de passage de cable de commande d'aileron doit passer sur lc méplat alu 
-fixer I'ètricr inox avant sous le méplat alu(vis de 6) 
-fixer l'étrier inox arrière directement sous le méplat alu de tube de triangulation inf avant et avec une coupelle 
entre cet étrier et le tube acier 
-nionter le train avec les boulons & 8 sans mettre les écrous. 
-fixer les caoutchouc de butéc(épaisseur +/- 4 cm) (morceau dc pneu usagé) avec collier rnctal ou nylon à 1' 
endroit de butée entre les 2 sièges. 
-effectuer une découpe au fer chaud pour le passage des sandows dans la toile i d d e  cabine. 
-fixcr les sandows : mini 3 passages (rangées ) en &am 8 . essayer la souplesse une fois les ailes montées et 2 
personnes à bord en effectuant des efforts les sandows ne doivent pratiquemcnt pas se détendre. 
- montcr les roues (voir train tricycle) 

ROULETTE DE QUEUE (version lame composite) 

-scier le tube inf de dérive de +1- 5 mmn pour laisser le passage à la lame composite 





OBLIGATOIRE EN FIN DE MONTAGE : 
PESEE ET CALCUL DE CENTRAGE 

Cette étape est très importante et va permettre de savoir exactement la valeur de 
centrage de votre appareil en fonction du moteur et des différentes options choisies (dont 
le poids intervieny grandement sur les centrages : réducteur / hélice démarreur1 
batterie/essence/baggages etc ...) 

A: distance du bord d'attaque au centre des roues principales (=0.75m) 
B: distance entre les roues principales et la roue avant (centre a centre = 1.35 m) 
L: corde de référence moyenne de l'aile ( = 1.55 m) 

A l'aide de bascules ou balances ou de 2 pèses personnes (nécessaire sur roues arrières car le 
poids dépasse les 150 kg sur chaque roue en charge, ne pas oublier de mettre des cales sous les 
autres roues pour conserver l'appareil horizontal) faire les mesures suivantes: 

MAV: masse sur la roue avant 
MARD: masse sur la roue arrière droite 
MARG: masse sur la roue arrière gauche 

Faire ces mesures dans LES CAS MINIMUM SUIVANTS : 
1 : appareil à vide 
2: une personne à bord 
3: deux personnes à bord 
4: deux personnes à bord et le plein d'essence 
5: deux personnes a bord , le plein d'essence et le parachutte 

Vous calculerez dans chacun des cas la valeur de : MAV 
X: distance entre le centre de gravité G et les roues principales X= B. 
et de: A - X MAV+MARD+MARG 
X% : qui est la valeur de centrage en % X%=- . 100 

L 
NB: LA VALEUR DE CENTRAGE DOIT SE TROUVER ENTRE 20 ET MAXI 33% 

Vous pouvez déterminer dans les cas 4 et 5 le poids des baggages que vous pourrez mettre en 
respectant le poids maximal de 450 kg et les 33 % maxi de centrage. 



IFICHE DE CENTRAGE ( à remplir impérativement): 1 

1 : appareil à vide 
MAV = 

MARD = 

MARG = 

2: une personne à bord 
MAV = 

MARD = 

MARG = 

3: deux personnes à bord 
MAV = 

MARD = 

MARG = 

X = 
X% = 

Masse à vide avec options: 

4: deux personnes à bord et le plein d'essence 
MAV - X = 

MARD = X% = 

MARG = Poids (et position) de baggages = 

5: deux personnes à bord , le plein d'essence et le parachutte 
MAV = X = 

. MARD = X% = 

MARG = Poids (et position) de baggages = 

En vol , si la cornière alu fixant le bord d'attaque des plans fixes des empennages touche au 
tube sup de fuselage arrière (position maxi haute) , il ne doit pas y avoir d'effort à pousser sur 
le manche (vitesse +/- 80 km:h sans compensateur) . Si tel était le cas, le centrage est trop 
arrière et vous devez reporter des masses vers l'avant ( batterie , baggages etc.. .) 
N E  JAMAIS VOLER AINSI, Contactez votre revendeur. 



ILORS DU MONTAGE SUIVRE LES CROQUIS ET 1 I L E S  PHOTOS CORRESPONDANT AU TEXTE QU1 1 
I s u I T ( ~ ~ ~ ~  de croquis et no de photos). 

-monter le tube de compression d' extrémitt; d'aile: 
croquis p.2 
et photos p. 1.1 

-fixer la barre de compression d'eltrémité d'aile(tu al 37) avec les U (u al 57.6).les coupelles grand diamètre 
parfois limées (CO ny ) et des rondelles(r0 ny ) pour rattraper l'épaisseur des palles inox d' ancrage de haubans 
( 2.5 mm) NB: 
-les U simplcs de bord d'attaque(u al 57.8) sont reliés sur une de leur extrémité par un méplat alu (me al 104.a ) 
fixé par un pop sur le BA et sur le U ,pour éviter à la barre de compression de tourner.(phot 1.2) 
-mettre le tube de mousse autour de la barre de compression et le fixer à l'aide d'adhésif efficace. 
ou le coller au néoprène. 
-fixer le tubc de compression entre les ailes des u en utilisant 1 petite coupelle de part et d'autre du 
tube ; limer rnérieurement les cotés des U sur Smn pour leur éviter de perçer la toile. 

-monter le tube de compression au niveau des accroches de haubans: 
croquis p. 2 
photos no:l. IL?. IL?. 1 

-fixer le cable de trainéc d'aile (ca in 133 avec ridoir ) avec le boulon de 8 fixant le U simple (u al 57.6) (coté 
> * 6 '  

BF) , pour la version d'aile de 15 m2 le cable se fixe sur le boulon de 8 à coté du U coté cmplanture. ,, 1 r 
-fixer le cable de trainée d'aile (ca in 132 sans ridoir ) avec le boulon de 8 du u double ( u al 58) 
le cable doit se prendre sur le boulon le plus près de l'extrémité d'extrémité d'aile, le plus prés de 1 'emplanlure 
pour la version 15 m2. 
NB: pour les deus cables les pattes inox des cables font office de rondelles pour les boulons. 
-fixer le tube de compression au niveau dc l'accroche dcs haubans avec le U double de BA et Ic U simple de BF, 
les plaques inox (pl in 82) d'accroche de haubans se fixent entre les U et les coupelles 
-fixer les 2 poulies (po ny ) montées sur leurs méplats alu ( me al 71) sur le U double gracc à 2 pattes inox (pa 
in )(ne pas oublier de mettre les entretoises entre les pattes inox et les méplats). 
NB: la poulie inférieure doit ètre décalée coté emplanture 

la poulie supérieure doit ètre décallée coté exTrémité d'aile 
ne pas oublier les rondelles (ro ny ) entre les méplats des poulics et les pattes inox pour éviter le jeu et 

serrer normalement. 
-fixer le tube de compression au niveau des contrefiches de la mème façon que le tubc d'extrémité, 
ne pas oublier le petit méplat. pour éviter la rotation fixé avec un rivet pop sur le tube de BA et les rondelles 

entre les tubes de BA et BF pour rattraper 1 ' epaisseur des plaques inox de haubans. 
-fixer dans la partie inférieure du U une patte inox pliée à 90 deg. qui servira à fixer les contrefiches (tu al 
115.1.2.3.4, ces tubes doivent ètre montés à la fin appareil terminé et doivent ètre recoupés à la bonne longueur 
avec entretoise nylon intérieure et percés diam 4) 

-monter le tube de compression d'emplanture et de tension de voile ( tu al 38) 
(provisoirement, celui-ci sera ensuite ètre démonté pour enfiler la voile): 

-fixer le cable de trainée (ca in ) venant du Udouble de BA sur le BF à l'aide d'une vis de 8 en laissant 
libre le dernier trou (fixation du BF au fuselage) ;sur la tète de la vis de 8 viendra s'encastrer le tube de 
compression; fixer verticalement sur le bord d'attaque la vis de 8 servant à fixer le cable de trainée (ca in 133 
avec ridoir) venant du U de BF . cette vis doit prendre une coupelle , le méplat (me al 50.25) servant à encastrer 
le tube de compression et la patte inox sur laquelle se prend le ridoir du cable de trainée d'aile venant du BF. 
tendre le ridoir provisoirement (assurer le ridoir avec du fil inox après entoilage de l'aile). 
NB: s'assurer que les 2 cables de trainée se croisent librement, les 2 cables doivent passer sur le tube de 
compression au niveau des contrefiches ,et le cable avec ridoir doit passer sur 1' autre cable. 
-fixer les axes d'ailerons et de volets (boulons à oeil de 6) leur serrage doit ètre suffisant pour évietr leur 
rotation (loctite sur les parties touchant au tube) niais ne pas déformer les tubes. 



MONTAGE DE LA CABINE . 

croquis p5/(i/7/88/9 
photos no: 5.1 à 11.3 

-fixer les méplats (me al 60.8) percés à 8 (extrémité)sur le tube reliant les BF ( tu al 7) 
-relier le tube (tu al 7) aux tubes sup de fuselage ar (les boulons doivent ètre niontés de bas en liaut car ils 
fixeront la verrière plus tard) 
-relier le tube acier (tu ac 9) aux tubes inf@ fuselage 
- fixer les U aciers de BF avec biseaux avec coupelle double sur les tubes latéraux de cabine (tu al 6) écrou coté 
opposé au U maxinium 2 filets dépassant'de l'écrou 
-relier les tubes latéraux (tu al 6) au tube sup reliant les BF (tu al 7) et au tube acier inf (tu ac 9) 
-rigidifier l'arrière de la cabine (carré) avec les les 2 tubes diagonaux (tu al 27) intérieurs reliés à chacune de 
leur exdrémité par des tubes inox applatis (tu in 120) les tubes inox perds à diam 8 doivent ètre montés en haut. 

-fixer le tube (tu al 40 derrière les sièges)sur les tubes lat (tu al 6) grace a des me al 60.6 
- relier le tu 40 aux tubes diagonaux (tu $27) en perçant à diam 4 à leur croisement et en mettant un boulon de 
4 (protéger les tètes de ce boulon pour qu'elles ne viennent pas endonunager le réservoir au contact) 
-monter le triangle supérieur(tu al 10) avec des iiiéplats alu (me al 60.6) au le tube reliant les BF( tu al 7) 
-fixer le U double(U al 75) et les 2 Ude BA (U ac 77) sur le tube 14 ,les 2 U de ba doivent etre exactement 
parallèles. 

-nionter les silents blocs dans le support moteur supérieur et sur le support inférieur 
-monter le tube carré support moteur supérieur acier (tu ac 86) sur le tube avant (tu al 14) avec gaine 
thcrmorétractable ou adhésif simple de rattrapage de jeu au niveau de I'emboitenient) 
-fixer le guide inférieur de train avant au bas de ce tube, entre les 2 U OJ al 57.8) (sur version 94 ces U sont 
référencés et marqués spécialement car de cote différente des autes U simples) servant à fixer les 2 tubes du 
triangle inférieur (tu al 12 (mettre les entretoise dans les îubes à ce niveau) 
-monter ce triangle inférieur de cabine en reliant ces 2 tubes (tu al 12, echancrure coté intérieur à l'avant)) au 
tube acier inférieur principal ( tu ac 9) grace à des méplats (me al 60.6) de part et d'autre des tubes alu . 
- fixer le tube support de 1' avant des sièges(tu al 15) 
-fixer en nième temps les 2 petits tubes diagonaux inox de diam 16 (tu in 42) (sous les sièges) 
-fixer le tube (tu al 18) servant à fixer les palonniers 
-fixer les palonniers avec les 2 méplats aciers coudés (me ac 63) prévues à cet effet (et les coupelles) 
-monter la cabine en fixant les triangles supérieurs et inférieurs avec le tube avant (tu al 14): 

-monter les 2 tubes supérieurs (tu al 10 ) en les reliant au U double(échancnire vers extérieur) et au 
tube(tu al 7) reliant les BF(mettre des entretoises alu ou nylon dans les tubes au niveau du U double). 
IMPORTANT: ne pas omettre de fixer le pctit tube diagonal (tu in 43) de triangulation reliant dans la partie 
inférieure avant un U inférieur à la vis de 6 fixant le tube support de palonniers 
-fixer les 2 tubes de triangulation supérieur du support moteur supérieur (tu in 24) au tube avant (tu al 14) 
NB: parfois les tubes inox ne sont pas assez applatis sur la longeur et le serrage n' est pas possible' dans ce cas 
applatir un peu plus loin avec un marteau. 
-fixer le support moteur inférieur (co ac 80) sur le tube avant (tu al 14) avec 1 coupelle(coté gauclie pour rotax 
503 et droit pour rotax 582), et reprendre avec le mème boulon les 2 tubes de triangulation inférieurs de support 
niot avant (tu in 23) 
-fixer les 2 tubes de triangulation du support inférieur fixés sur les U (tu in 44 et 45 sens suivant moteur ). 
-monter les 2 tubes centraux de cabine(tu al 19)(place de la console) reliant le tube principal acier entre les 2 
sièges (tu ac 9) grace à des tubes inox applatis (tu in 12 1) avec le support moteur (tu ac 86)(ne pas oublier les 
coupelles entre le tube carré et les tubes de d a m  30) et le tube avant (tu al 14)(coupelles et rondelles) . 
(faire bouger de haut en bas pour rentrer les boulons de 8x150 et utiliser un maillet éventuellement ) 
-fixer les cornières alu (CO al 108 )reliant les tubes centraux de cabine ( tu al 19) au tube support avant de siège 
( tu al 15) 
-fixer les tubes inférieurs latéraux de cabine ( tu al 16) fixé dans leur partie arriére sur une patte inox pliée et 
reprise sur le méplat fixant les tubes latéraux (tu al 6) . dans sa partie avant sous les tubes support de siège et 
support de palonnier. 
-fixer les 2 tubes inox (tu in 144) latéraux de siège du tube lat (tu al 6) au tu inf (tu al 16) 

MONTAGE DU TRATN ARRIERE 
croquis p. 10/11 
photos no: 8.2/8.3/9.2/10.1/10.3/14.1/18.1/21. 2121.3 



TRAIN COMPOSITE 
couper la lame coniposite pour une hauteur perpendiculaire au sol de +/- 420 nm. 
-monter les fusées de roue sur le train (hauteur perpendiculaire de l'axe des roues à la partie supérieure de la 
lame :+/- 390 mn) 
-règler le parallélisme des fusées avec des rondelles (pincement neutre) 
-fixer la laine composite centrée sous le fuselage à l'aide des 3 brides acier en intercallant une plaque en 
bois(entretoise) de chaque coté cntre la lame et les méplats inférieurs pour éviter à celle-ci de frotter sur les 
tètes inférieures de bouloiis(dont l'épaisseur doit se trouver dans des trous présents dans les plaques) 
-scier une partie alu d'emboitement des flasques de freins à la verticale de la patte de commande de freins 
-monter la flasque de frein en reliant le boulon (de 4)opposé à la patte de comtiande de frein au boulon arrière 
inférieur de la fusée grace à une patte inox pliée (blocage de la rotation de la flasque) 
NB: la patte inox doit travailler en traction lors du freinage et non le contraire. 
-nionter les roues 
TRAIN ALU 

-monter les 2 demi trains de chaque coté avec une bride passant entre les méplats côté extérieur et 
l'autre bride à l'intérieur, prendre en même temps les pièces acier galbées entre le tube acier et la lame 
de train. 
-monter les fusées( ne pas mettre le boulon de 8) et les roues sur les fusées. 
ETRIERS DE FREINS MECANIQUES 
- prendre l'étrier de frein à disque mécanique côté inf. avec le boulon de 8 de fusée et coté sup avec un 
boulon de 8 sur la lame alu en intercalant une rondelle pour ratrapper l'épaisseur de la plaque de fusée 
-bien vérifier le centrage de l'étrier sur le disque 
-et laisser l'étrier un peu flottant(ne pas serrer les boulons de 8). 
-mettre 1' entretoise cx3érieure de blocage de roue ( tu al 1 11) 

MONTAGE DES FREINS 
-monter le tube de commande de frein ( tu al+/-1 12) sur le tube gauche (tu al 19) 
-fixer au Ixîs de ce tube une petite poulie inox (équilibreur de frein) 
-monter les gaines de cables des flasques ou étriers de freins jusqu'aux cornières (CO al 108),mettre le tendeur 
côté cornière pour pouvoir ensuite retendre facilement les freins. 
-fixer le cable de frein sur une des cames (mettre simplement à une extréniité un arrèt de cables de gros 
diamètre) faire passer dans la gaine correpondante,dans le tendeur de cable.dans la cornière alu. dans la poulie, 
ct faire le retour idem 
- tendre et fixer le cable sur la came du frein opposé avcc un gros serre -cable. 

MONTAGE DU TRAIN AVANT 
croquis p. 11/12/13/14 
photos no:6.2/12.1/13.2/18.2 

-faire glisser le tube du train avant (tu ac 88)dans son guide fusible inférieur (tu ac 90) en ayant préalablement 
nnis un peu de graisse 
-avant de l'emboiter dans sa partie supérieure(tube support moteur carré 86) mettre le silent bloc principal 
(si ca 40.50)et les rondelles aciers de part et d' autre (diamètre supérieur au silent-bloc) 
NB: écarter éventuellemnt en force les 2 tubes inox pour laisser passer le tube de train av. 
-mettre enfin le silent bloc de buttée (si ca 15.50 ) avec ses 2 rondelles acier et le boulon d'axe de 6 
-monter la cornière de direction (CO ac 89) du train avant avec 2 pattes inox pliées à 90 deg (les rondelles de 6 
permettront de positionner au mieux les biellettes de commande pour obtenir une tension normale des cables de 
direction ) et un réglage de 1' alignement roue avant dérive. 
-monter les 2 biellettes (cornière sur certains modèies)( tu ac 44 et 45) reliant la cornière de commande aux 
palonniers 
-monter la roue sur son axe ( tu al 101) avec les 2 tubes entretoises de part et d' autre ( tu al 102) 

MONTAGE DU FUSELAGE ARRlERE 
croquis p. 4 
photos no:3.2/3.3/'. 1/4.2/4.3/5.1/5.2/10.3 

-fixer au tube bf de dérive fixe les 2 plaques inox coudées (pl in 62 )(plaque à angle le plus ouvert en bas), en 
fixant du coté opposé a la plaque supérieure la plaque triangulaire en aluminium (pl al 97) servant à fixer les 
bords de fuites des empennages fixes ho~on taux ;  



NB:niettre une petite coupelle sur le boulon inférieur fixant la plaque au tube et rien entre le tube et la plaque 
au niveau du boulon sup. 
-fixer les 2 tubes supérieurs (tu al 28) à la plaque inox supérieure du tube de dérive et à la cabine 
-fixer en mènie temps avec les vis de 6 coté intérieur du fuselage les cables raidisseurs (ca in 134 ).Les 2 
boulons de 6 doivent ètre renforcées et reliés entre eux par un méplat pour 912 et train classique. 
-fixer les 2 tubes inférieurs (tu al 4) à la plaque inox infërieure; fixer en mème temps les cables (ca in 135) 
raidisseurs avec les vis de 6 les plus intérieures au fuselage et en les croisant à l'ar, les ridoirs se situant coté 
supérieur de la cabine (coté supéricur avant du fuse1agc)tendre et assurer les ridoirs avec du fil inox une fois le 
fuselage relié à la cabine avant.Ne pas oublier de fixer le méplat patin de queue croiser tous les cables avec 
ridoir. 
-fixer coté cabine les méplats (me al 60.6)de part et d' autre des tubes qui serviront à relier le fuselage à la 
cabine(1es méplats echancrés se montent sur les tubes supérieurs échancrure à l'extérieur) . 
-fixer la cornière alu support des BA(tu al 22, cornière alu sur vers 95 )des plans fixes horizontaux et vert. 
-fixer le tube (tu al 35) support de l'inverseur de profondeur sur les tubes inférieurs dans la partie médiane. 
-fixer l'inverseur de profondeur avec la coupelle double sous le U (u al 59)et les coupelles(co ny ) de part et d' 
autre du tube inverseur (tu al 35) rattraper èventuellement Ic jeu avec une rondelle nylon. 
-fixer le tube raidisseur supérieur (tu al 39.1) du cadre sous les tubes supérieurs avec une coupelle entre. 
-fixer les tubes raidisseurs latéraux (tu al 39.2.3) du fuselage avec des vis à oeil sur les tubes inférieurs 
-fixer le tube diagonal ( vérifier la rectitude du fuselage une fois monté sur la cabine et rectifier éventuellement 
le cadre raidissseur avec des rondelles). 
-fixer le tube support de résenloir (tu al 20) et de commande de volets avec son U(u al 59) sur coupelle double , 
le nianche des volets ( tu al 3 1) et les coupelles de part et d'autre et rondelles sur 1 coté . 
NB : les cables dc fus ar doivent être tendu très fortement , 
leur tension permet aussi de régler 1' horizontalité des empennages ar. 

MONTAGE DES HAUBANS D AILES 
croquis p.2/16 
photos no:I. 1/2.1/3.lL?l.1/21.2/21.3/22.1 

-repérer les liaubans AV (tu al 92) qui ont une coupe oblique dans la partie inférieure et AR , les positionner au 
sol le profil goutte d'eau dans le sens du vent 
-monter à chaque extrémité (si non monté en usine)les tubes inox applatis ( tu in 81) . les tubes inox inférieurs 
doivent ètre coudés vers 1 'eh-érieur de façon à arriver parallèlles de part et d'autre du tube du fuselage acier (tu 
ac 00) sur lequel ils devront ètre fixés: les boulons fixant les tubes inox inférieurs doivent fixer également la 
plaque alu 
( pl al 79) reliant les haubans dans leur partie basse. 

-monter les ailes sur le fuselage(provisoire ) 
-mettre d'abord les BF et ensuite les BA de chaque aile dans leur U respectif sur la cellule, maintenir l'aile dans 
sa position (necessité de 2 personnes) 
-fixer les haubans coté intérieur des plaques inox (pl in 82) des ailes , et mettre une patte inox ( d a m  8). 
-fixer le bas dcs haubans sur le fuselage . 
-aligner les plaques inox (pl in 82) sur 1' alignement des haubans en les tordant légèrement 
immédiatement après la coupelle d'aile , ceci pour leur éviter de travailler en flexion sous la charge. 
- monter le tube de contrefiche horizontal reliant les 2 haubans avec entre le tube et les haubans une patte inox 
servant à fïxer les tubes de contrefiches verticaux 
NB: vérifier que ce tube est bien parallèle aux 2 extrémités supérieures de hauban (si ce n'est pas le cas, 

retourner le hauban AR de haut en bas) 

IMPORTANT : 
-1' aile montée , vérifier le dièdre (positif) et le vrillage ( voir croquis +/- 2 cm de décalage sur le BF de la 
corde d' extrémité d' aile par rapport à la corde d' emplanture , à vérifier éventuellement au niveau à 
bulle ) 
-le boulon de 8 de fixation inférieure de haubans doit serrer les 2 tules inox, il ne doit pas exister de jeu entre le 
tube acier et les pattes inox de haubans. 
-fixer les tubes latéraux fixant le capot et la verrière (tu al 34b) 

dans  leur partie inférieure sur les tubes inférieurs de cabine (tu al 16) à l'aide d'une patte inox pliée à 
90 deg (la patte inox doit rentrer dans le tube). 

- dans leur partie sup aux coudes inox (tu in 34c) 
-fixer les tubes supérieurs de verrière (tu al 34a) 



(ceux-ci doivent ètre préalableiiient percés sur la partie supérieure pour fixer la verrière avec des pops) : 
-dans la partie arrière avec les vis de 6 fixant les tubcs de fuselage supérieurs arrière , 
-dans la partie avant avec les coudes inox (passant au raz, autour des BA, laisser un petit espace pour 

que le tube inox ne frotte pas au bord d'attaque, coller une protection pvc ou autre sur un des tubes pour éviter 
le frottement métal/métal)se reprenant sur les tubes 34b , percer à diani 4 et mettre un boulon de 4. 
(les tubes sup 34a ceintrés doivent ètre positionnés parallèles) 

MONTAGE DE LA DERIVE 
croquis p.20 
photos no:6.2/ü.2/lI.I/ll.2/11.3/22.3 

-nionter les guignols sur la dérive,pliage vers le haut (coupelles sur boulon av et tube entretoise fixé par le 
boulon ar) 
-monter les boulons à oeil sur la dérive (avec loctite coté appui de la collerette sur tube pour éviter rotation) 
-sur version einpennages ceintrés les cables simples doivent ètre fixés en haut par la vis à oeil sup de dérive fixe 
et les 2 vis à oeil les plus extérieures d'empenages fixes horizontaux, ces 2 vis fixent en plus les 2 cables avec 
ridoirs inférieurs (ridoir coté bas) 
-fixer la dérive sur le fuselage, boulons à oeil de la dkrive au dessus des boulons à oeil du fuselage. 

MONTAGE DE LA COMMANDE DE DIRECTION 

-fixer les cables de direction ( ca in 13 1) avec des manilles aux guignols de dériveet faire passer: 
-de part et d'autre . sur les coupelles du U inverseur de profondeur 

NB - croiser les cables entre l'inverseur et la commandede volets 
- les cables doivent passer dans le Vformé par les 2 tubes de conunande de volets ( tu al 28) 
- le cable accroché au guignol de dérive gauche doit alors passer à l'intérieur du U de commande de 

volets ,dans la poulie inox droite(fixée sur une patte inox) près du siège droit et s'accrocher au paionnier central 
droit dans le trou supérieur par un boulon de 6. 

- le cable accroché au guignol de dérive droit doit passer dans la poulie gauclie près du siège gauche et 
en suite au palonnier central gauche . 
sens: palonnier gauche enfoncé, la dérive doit se braquer coté gauche et réciproquement. 

NB: PROTEGER LES FROTTEMNTS DE CABLES EN COLLANT OU FIXANT UNE FEUILLE DE PVC 
ENTRE CABLE ET METAL'idem pour cables d'ailerons) 

MONTAGE DU PLAN FME HORIZONTAL ET DE LA PROFONDEUR 
croquis p. 1 7 
photos no:8. 1/9.1/11.3/22.3 - 
-monter les parties fixes : ba sur cornière (co al 22) et bf sur plaque alu (pl al 97) ayec une coupelle de &am 25 
et rondelle nylon sur chaque fi.xation(sens des boulons :es?érieur vers intérieur). 
- les cables sans ridoirs doivent relier la vis à oeil (entre vis et tube)sup de plan fixe vertical aux vis à oeil les 
plus extrèmes des plans fixes honLontau't.(mettre du loctite pour coller la patte inox à la vis à oeil). 
- les cables avec ridoirs (ridoir monté coté bas) doivent relier les vis à oeil les plus extrèmes des plans fixes 
horizontaux (idem cables sup) au boulon inf sous la vis à oeil inf. de plan fixe vertical. 
NB lors du démontage . sortir les ridoirs des pattes inox (1 goupille pour chaque ridoir) 

-vérifier la perpendicularité des plan fixes avec la dérive et le fuselage (possibilité de régler la verticalité de la 
dérive fixe grace aux ridoirs du fuselage ar 
-fixer les guignols sur les parties mobiles de profondeur,pliage vers 1 'intérieur (avec les méplats en partie 
supérieure, les coupelles sur boulon av et le tube entretoise sur le boulon ar) 
-monter les boulons à oeil sur les plans fixes et mobiles 
-fixer les profondeurs sur les plans fixes 

MONTAGE DE LA COMMANDE DE PROFONDEUR 

-fixer les vis à oeil sur le tube avant (tu al 15) support de siège 
-monter le tube horizontal support de manches (tu al 25) avec les vis à oeil, 
-monter les 2 guignols inox (gu in ) dc commande de profondeur avec les 2 méplats alu (me al 103) de 
rigidification dans la partie supérieure fixés avec les mènies vis . les coupelles et les 2 entretoises 



(tu al de 10) 
-fixer les 2 manclies (tu al 30) sur leur grande coupelle 
-fixer le tube de liaison inférieur des manches (tu in 48) , en avant de ceux-ci. 
-butée latérale de manche: les boulons avec leur entretoise doivent prendre le petit cablc de butée d'aileron 
(ca in 130 droite et gauche) fixé à son autre extrémité par le boulon au bas du iiianclie du inèiiie coté et réglé de 
la façon suivante(bride à fixer d' un coté): le manche gauche en butée amère droite ne doit pas toucher en bas le 
tube de cabine gauche tu al 12 et le manche droit en butée arrière gauche ne doit pas toucher en bas le tube de 
cabine droit tu al 12. 
-fixer le U (u al 59)tenant le tube inverseur(tu al 35)avec une grande coupelle sur le tube (tu al 21)du fuselagear 
-monter le tube inverseur entre 2 petites coupelles et une rondelle sur 1 coté pour rattraper le jeu,entraxe le plus 
long en haut . 
-fixer le tube de commande de profondeur avant (tu al 26)qui va des guignols au tube inverseur ( tu al 35) 
(celui-ci doit faire butée du manche en avant et en arrière) ce tube est relié au tube inverseur dans sa partie 
supérieure par des méplats ( me al 60.6) 
-monter le 2 tubes ar de commande ( tu al 29) avec d' un coté le tube inox applati (tu in 120.6) se fixant au bas 
du tube inverseur et de l'autre coté les entretoise alu taraudées et les chappes filletées permettant de régler les 
profondeurs. 
NB: En aucun cas lors du réglage des plans de profondeur, l'alignement des guignols ne doit dépasser 
l'alignement des tubes alil (tu al 29) 
-manche en butée avant la profondeur doit ètre relevée de +/- 20 O et réciproquement 
-vérifier l'abscence de frottements. 

MISE EN PLACE DES AILERONS 
croquis p. 18 
photos no:8.1/9.1/9.2/lO. 2/10.3/5.1/5.2/3. 111. 1D2.2 

-monter les boulons à oeil sur les ailerons (3 sur version 95) 
-fixer les guignols de commande sur les ailerons (avec coupelles), le pliage des guignols doit se trouver vers 
1 'extrémité de l1aile.(il y a 1 guignol gauche et un guignol droit sur toutes les gouvernes) 
-fixer les ailerons aux extrémités de chaque aile,boulons à oeil des ailerons coté extérieur des boulons à oeil 
d'aile (ceux des volets coté intérieur , pour éviter aux ailerofis et volets un risque de frottement) 
NB: pour les versions 1994 , attention à ce que 1 'aileron soit monté le vnllage dans le bon sens , c 'est à 
dire positif: le bord de fuite de l'aileron doit aller en remontant vers l'exîrémité d'aile. 
-monter les cables de commande 
NB: les cables ne doivent pas ètre gènés de poulie à poulie et éventuellement ètre protégés des frottements 
-voir manuel utilisation pour règlagesdéfinitifs 

MONTAGE DE LA COMMANDE D AILERONS 

-fixer les 2 poulies latérales inférieures avant (patte inox + 2 méplats me al 71 + rondelles) sous les 2 tubes 
latéraux ( tu al 16) inférieurs de cabine . face aux manches; 
N B  ne pas graisser ou lubrifier les axes de poulie. 
-fixer les 2 poulies latérales infërieures amère ( patte inox + 2 méplats me al 71 + rondelles )de part et d'autre 
des 2 tubes latéraux inférieurs de fuselage amère (tu al 4) 
-fixer les 2 poulies latérales supérieures arrière à l'aide des cornières acier (CO ac 69) prises avec les boulons de 
6 fixant les méplats de fixation des 2 tubes supérieurs de cabine près du fuselage arrière: les méplats des 
poulies à utiliser sont + couts : me al 70(et non 71) . et rondelles. 
- monter les cables comme défini dans les croquis: 
-fixer les pattes inox des cables (ca in 128)avec le mème boulon fixant le tube inférieur de liaison des manches 
(tu in 48), du bas des manches faire passer les cables: 

dans les poulies opposées (lesplus éloignées des manches respectifs) à 1 'avant des sièges . 
par la poulie derrière les sièges dans le fuselage amère, 
par la poulie près de la fi.xation du bf de 1 'aile,dans la cabine 
par la poulie supérieure d'aile(1es cables doivent passer SUR les tubes de compressions). 
enfin les cables doivent s'accrocher à l'aide du ridoir de 6 directement au guignol supérieur d'aileron 
par un axe à goupille. 

- fixer le cable de renvoi d'aileron ( ca in 129 , 2 cables + ridoir de 6)) avec des manilles aux guignols inférieurs 
d'ailerons , faire passer le cable par les poulies inférieures d'ailes,et accrocher les 2 cables directement au ridoir 
se situant sous la verrière dans la partie avant de la cabine(1e cable doit passer de chaque coté, sur le tube de 



compression (tu al 37)au niveau des contrefiches ,sous le tube de con~pression de tension de voile ( tu al 38) et 
sur les 2 tubes supérieurs de cabine (tu al 10). 
IMPORTANT: 
- aligner toues les poulies dans le plan d'arrivée et de sortie des cables en agissant par pliage sur les 
pattes inox ou cornière acier reliant les méplats de poulies, les cables ne doivent en aucun cas frotter sur 
les parties latérales des gorges des poulies CE QUI ENTRAINERAIT UNE USURE PREMATUREE DE 
CELLES CI ET UN RISQUE DE BLOCAGE PAR DERAILLEMENT. 
- vérifier que les cables ne frottent pas sur la toile (découper alors au fer chaud) ou des tubes ( protéger 
alors les tubes en collant des plaques de pvc à 1' endroit du léger frottement) 
-sens : manche à gauche , l'aileron gauche doit se relever et le droit se baisser ( et réciproquement) 
- voir réglage ailerons dans le manuel utilisation et entretien. 

MISE EN PLACE DES VOLETS 
croquis p. 19 
photos no:il.2/11. I/I1.2 

-fixer les pattes inox triangulaires directement(vis de 4 ou 6) sur le tube de diam 20 du volet coté intérieur 
-monter les vis à oeil sur les volets (3) 
-fixer les volets sur l'aile . boulons à oeil des volets coté intérieur dc 1 'aile. 

COMMANDE DES VOLETS 

-finir de nionter le manche de volets ( tu al 3 1 )  sur le U (u al 59) avec 2 coupelles et une rondelle entretoise 
( le manche ne doit pas avoir de jeu) 
- le U est fixé par 2 boulons de 6 et des coupelles sur le tube support de réservoir ( tu al 20) 
- monter le méplat à crans( me al 65) et son guide (nie al 118) (fixé aa\lec le boulon de 6 fixant la pattc inox 
droite et la poulie du cable de palonnier )mettre I'entretoise(tu al 10.10) entre la patte guide et le tube 
( tu al 19) pour éviter de bloquer le méplat cranté. 
- monter les 2 tubes de commande de volet ( tu al 28 à gauche et tu al 28 à droite)avec à leur embase les tubes 
inox applatis ( tu in 120.6) repris sur le tube de manche avec un boulon de 8 et 2 coupelles et à leur extrémité 
le tube al taraudé et la chappe filletée réglable reprise sur la patte triangulaire inox de volet . 

NB: le tube gauche est décallé à gauche grace à des grandes rondelles en nylon après la coupelle ( ceci 
pour laisser passer librement le tube de profondeur principal) 
- voir réglage dans le manuel utilisation et entretien. 

MONTAGE DU MOTEUR 
croquis p.5/12/13/14 
photos no:I2.1/12.2/12.3/'13.1/13.2/l5. I/TIS.2/15.3/l7.2 

GENERAL [TES 503,582: 
-inonter les silents blocs dans le support moteur supérieur, partie caoutchouc et colerette acier porteuse à 
1 'intérieur du tube . 

-fixer les pattes supérieure (ine ac 84 et 85) à travers les silents blocs supérieurs fixés dans le tube carré 
(tu ac 86)(ne pas oublier de mettre une grosse rondelle de sécurité sur le silent bloc. sous l'écrou. mitant au 
boulon de passer à travers le silent bloc en cas de détérioration du caoutchouc) 
-fixer ces pattes de façon à ce que 1' axe d' hélice soit décalé sur la gauche ,montage ainsi pour contrer le couple 
moteur (le décalage doit se faire avec la patte arrière , celle dont les trous sont décentrés) 
-vérifiez que le lanceur est dans la bonne position(sortie de la corde bers le haut) 
-fixer le moteur aux méplats supérieurs (cylindres en bas , réducteur en haut opposé aux qlindres,vénfier sa 
prise à l'air et le niveau d'huile) 
-monter les silents blocs sur le support inférieur moteur (co ac 80) :colerette acier et caoutchouc au dessus. 
NE PAS FIXER LES TUBES INOX DE TRIANGULATION DU SUPPORT INFERIEUR pour laisser passer 
plus facilement le motcur. 

-rotax 503: 
-fixer les silents blocs du support moteur inférieur directement à travers les gougons de culasse 
-vérficr que les silcnts blocs ne soient pas déformés (sous peine de transmission de vibrations à la cellule) vous 
pouvez régler légèrement leur liberté en ajoutant des rondelles entre eux et le moteur 
NB parfois vous devrez. percer les toles de refroidissement. les trous ne correspondant pas aux silents blocs. 



-rotax 582: fixer les écrous longs (4 écrous à scier de 5 mn éventue1lement)sous la culasse avec 
de la patte à joint bleu (vérifier régulièrement l'étanchéité ) / fixer la plaque intermédiaire (pl al 1582) SOUS les 
écrous longs avec des boulons tête hexagonale de 8.20 / positionner le support inféreur sous la plaque alu, 
mettre le moteur vertical et perçer la plaque alu à travers les 2 silents blocs du support inférieur, vérifier que 
les têtes de boulons hexagonales ne touchent pas aux silents-blocslfixer les silents blocs du support inférieur 
avec la plaque avec des boulons de 8 / monter le bocal d'huile à l'opposé des cylindres: voir notice rotas pour 
montage cylindres en bas. 
/le radiateur (mono du 912)se fixe directement à l'aide de patte inox pliées à 90 deg à l'intérieur du capot 
inférieur à l'emplacement prévu à cet effet face à llhélice.(découper au préalable le capot ) 
NB:bien protéger toutes les durites des frottements éventuels et des points chauds(idem pour cablage électrique) 
NB- mettre un tube inox de renfort latéral du support inférieur moteur en le reliant du trou le plus en 
avant du support (près du silent bloc avant) à la partie basse du capot inf en perçant directement dans la 
partie composite 

ECHAPPEMENT 503 ET 582 
-monter et souder l'échappement comme sur photos à 1 'aide des silents blocs fixés sur les pattes supérieures 
(pattes acier à souder sur échappement suivant croquis), le silencieu~ d'échappemnt doit revenir le long du 
silencieux principal vcrs l'amère (pas trop prés du moteur et fixé avec brides d'origine) et finir la sortie 
avec un flexible d'échappement vers le bas / monter les carburateurs (NB:pipes vcrs le haut) et les filtres 

-monter l'alimentation cssencc/poire d'amorçage/pompdfiltres 
- le démarcur électrique se monte coté droit . il faut supprimer la vis de cartcr en decoupant le passage du 
pignon coté droit (se baser sur la découpc existante et attention a ne pas endommager le capteur électronique 
intérieur,découpe possible avec plusieurs perçages de diam 4 ,finir en limant et souffler lcs copaux) 
-monter les commandes de gaz ct de starter sur les tubes tu al 19 (attention aux frottements)(voir manuel 
utilisation et entretien) 
-faire le cablage électrique avec les contacts (position coupé vers le bas) les cosses doivent ètre soudées et 
noyées dans du silicone .(attention aux Frottements des fils sur des parties tranchantes ) 
-mettre les sandows de sécurité aux antiparasites de bougies (pour éviter qu 'ils ne tombent par gravité) 
(nous recommandons de changer les antiparasites existants par des antiparasites de type ngk se fixant 
directement sur la partie filetée de la bougie et ainsi beaucoup plus sûrs) 
-vérifier la prise à l'air et faire le niveau d'huile du réducteur 
- sur version 503 frce air ajouler I'écopc dc captation d'air avant. 

ROTAX 912 (photos p 30 et 31) 
démonter les durites supérieures et le vase d'expansion 
- fixer sur le carter moteur (au dessus) les deux plaques aciers pliees ,une sur l'avant et une sur l'arrièrc,en 
ayant au préalable passé au travers les boulons de 8x50 qui passeront à travers les 3 silents blocs supérieurs, 
-la plaque amère se fixe sur le côté droit avec le boulons de 8 fixant les bobines (mettre un écrou de 10 servant 
d'entretoise à cet endroit pour tenir la plaque parrallèle au carter. 
-la plaque avant se fixe sur l'avant sur le réducteur avec 2 boulons de 6 et sur l'arrière avec 2 boulons de 8pris 
dans le cartcr en intercalant 2 écrous dc 1 O qui s e ~ r o n t  d'entretoise. 
-fixer le moteur sur son support supérieur en faisant passer les boulons à travers les silents blocs . mettre des 
grosses rondelles de 8(diam rnini 20 / important)et bloquer 
-fixer la cornière inférieure sur le carter inférieur côté droit avec les 2 boulons de 10 . 
-monter le support inférieur avec les silents blocs montés 
-mettre le moteur bien vertical et perçer la cornière fixée sur le carter à travers les silents blocs du support 
inférieur 
- fixer les silents blocs avec la cornière fixée sur le bloc 
-monter la triangulation en tubes inox du support inférieur 
- souder les tubes d'échappement comme vu sur photos , le silencieux d'échappement doit se positionner en 
travers , centré, au dessous du support inf moteur près des tubes de triangulation inox. L' ouverture du capot 
inf doit ètre légèrement agrandie vers l'avant pour laisser légèrement dépasser le silencieux (peu visible de 
l'extérieur) 
-monter le capot inférieur (et le fixer après montage des durites d'eau dans sa partie avant avec 2 méplats alu ) 
- positionner le radiateur d'eau à l'intérieur, décalé vcrs la gauche au maximum, pour que les sorties d'eau des 
durites passent au minimun à 3 cm des tubes d'échappement. 
- fixer le radiateur d'huile au dessus du radiateur d'eau fixer sur le réducteur à l'aide de 2 petits méplats . 
- monter les durites d'eau et d'huile en respectant les schémas ROTAX et les photos de ce manuel 



Nous vous fellicitons pour votre choix, envoyez nous dés que possible vos coordonnées exactes pour pouvoir 
faire suivre par courrier toutes les inforniations nécessaires au suivi et à l'entrctien de votre appareil. 
N' hésitez pas à contacter votre revendeur pour toute inforiiiation concernant le montage de votre appareil 
et pour toute remarque pouvant améliorer les documents, le service clientèle et la sécurité. 

RESPECTEZ SCRWULEUSEMENT LE MANUEL DE MONTAGE ET D ENTRETIEN DE VOTRE 
APPAREIL 

LES ESSAIS EN VOL DOIVENT SE FAIRE SEULEMENT PAR TEMPS CALME ET PAR UN PILOTE 
CONFRME APRES UNE VERFICATION MINUTIEUSE DE TOUT L APPAREIL ET LE CONTROLE : 
-DU DEBATTEMENT NORMAL ET DANS LE BON SENS DES COMMANDES 
-DE LA SYMETRIE DE LA STRUCTURE DONT DIEDRE ET VRILLAGE DES AILES 
FAIRE DABORD DE LONGS ESSAIS DE ROULAGE OU LA PRISE EN MAIN SE FAIT PEU A PEU 
FAIRE ENSUITE DE PETITS "SAUT DE PUCES" DE QUELQUES METRES DE HAUT (piste sup. à 600m) 
LORS DES S.4UTS ESSAYER RESPECTIVEMENT TOUS LES AXES DE COMMANDE 

NB:L APPAREIL NECESSITE UNE PRlSE EN MAIN FAITE PAR UN INSTRUCTEUR CONFIRME 
RESTEZ TOUJOURS DANS LE DOMAINE DE VOL DE L APPAREL ,TOUTE MANOEUVRE 
ACROBATIQUE EST INTERDITE (y compris décrochage et évidemment la vrille) , 
L ACTION RAPIDE SUR LES COMMANDES A EVITER. 

RESPECTEZ LES CONSIGNES DE SECURITE AERIENNES 

EN ULM VOTRE SECURITE EST GARANTE PAR VOUS - MEME. L ULM FAISANT L OBJET D UNE 
PROCEDURE DECLARATIVE ET NON D UN CERTFICAT DE NAVIGABILITE 

CONSEILS D ASSEMBLAGE: 

Lire tout d'abord ce manuel et ensuite comniencer le montage sans précipitation en respectant l'ordre suivi 
dans le manuel. 

OUTES NECESSAIRES AU MONTAGE 

clés plates et à pipes dc 6. 8 .IO. 13.17 
clés ALLEN de 4 . 6  . 8 
scic inétallique/sauteu~~,perçeuse 
pince à rivets/pincc coupantelpince multi-prises 
tournevis/normaVcruciforme 
marteau a bout nylonInonna1 
lirne a queue de rat de diamètre inférieur à 6 
lime plate 
1 ~iiétre 

PRODUITS NECESSAIRES AU MONTAGE 

LOCTITE bleu (A UTILISER SUR TOUS LES BOULONS Y COMPRIS A FREIN) 
GRAISSE AU SILICONE 
HULLE tous usages 
huile pour réducteur (voir doc moteur) 
colle néoprène 
SKAl pour habillage éventuel du tableau de bord 

SERRAGE DES BOULONS 

Ne jamais serrer les boulons fortement, vous déformeriez les tubes ou les U 
La déformation du tube ne doit pas ètre perceptible à l'oeil. 
Pour tous les boulons /moteur se référer au nianuel moteur pour les couples de serrage 
les boulons fixant les supports moteur doivent étre serrés normalement 
Tous les écrous avec papillons et les axes lisses doivent ctre assurés avec un anneau de sécurité. 
Les écrous avec freins ne peuvent ètre utilisés plus de 1 fois 



R6f kit 

I I  

91.  2 Tube p r o f i l é  haubans arrières ailes 
9 2 ,  2 

" , $  3 7 avants 7 t 

Désignation 
- 

usine Nb 

Tubes contrefiches haubans ailes 
1 1  < I 9 I 1 > 

I t I > ( I , I 
1 1  < I < t I * 

l 

2 7  
2 8 D  
2 8 G  
2 9  
3 4 A .  
3 4 B  r 
3 9 A  r 
3 9 B  e 
3 9 C  r 
39D 
4 0  Q 

4 1  
1 1 2  
1 1 9  8 
1 5 1  Q 

115.4  
1 1 5 B r  
1 1 5 C  
1 1 5 D  

2 
2 
2 

152 4 1 $ 9  ti~iinsvcrsaux support siège 

l I 

2 
1 
1 
2 
2  
2 
1 
1 
1 
1 
1 
2 
1 
2 
4 

Tubes triangulation dos cabine 
$ 3  commande volet droit 
1 1  * 1 1 1  gauche 
1 I arrières commandes profondeur 
9 3 sup.verrière 
, ,  inf.verrière 
, ,  tïiangulntion arrière cellule 
9 ,  , ,  1 > 1 1  

3 ,  9 3 1 > , , 
! ,  9 I I > 9 I 

3 ,  dossier sièges 
1 1  rebord inf. cabine 
I t conirnande frein 
, ,  maintien rebord in. cabine 
, ,  latéraux support s i è g e  



usine 
FREIN HYDRAULIQUE 

21 etriers do frein hydraulique 
, 1 pompe 
3 raccords filetés' 
1 distributeur 
2 flexibles longs 
1 flexible court 
9 rondelles laiton 

RESERVOIR 6 0 1  
111111111115 

coupelle d e  remplissage 
m tuyau raccord résorvoir - coupelle 
t é t i n e  d . 6  avec joint 
tétine d .  10 avec joint 





Désignation Page 3 

Tubes inox support moteur sup(tubes bas) 
1 l I l  l l I I  "(tubes haut) 
( 1  I ,  cintre verrière 
, >  , , triangulation arrière ,plancher 
9 9 1 1  ) > avant plancher 

N b  

2 
2 
2 
2 
1 

Réf kit 

f 

Tub.in 465-16 
7 4 0 - 1 7  
190-16 
483-16 
325-16 

1 1  , ,  support moteur inf. 
, ,  , ,  I I > ( " - ------------  
, I < ,  liaisons manches commandes 

R é f  
usine 

23@ 
24. 

3 4 C O  
42. 
43@ 

1 I , ,  tirant train arrière G---------- 
1 I > 1 1 1  9 9 > 9 

8iaF 
D - - - - -- - -- -* 

9 .  9 ,  extrémit6s haubans 
1 * I > embouts tubes alu d.20 percés d.6 
9 3  9 1 1 > ( 1  " d. 20 percés d .  8 
9 9 I > 1 > 1 1  

I I > I 

" d.30 
renfort latéral avant 

1 
1 
4 
4 
4 
4 
4 
1 
2 
1 
1 

Plaque inox sup. arrière cellule 
I ,  > I 1 > I I inf. 

Guignols G 
Guignols D 
Plaques inox liaisons haubans ailes 

t t  , ,  fixations sup.contre-fiches 
$ 1  1 > 9 ,  inf. ' ' 3 ,  

Dédoubleur cables moteur 
Plaques inox triangulaires volets 
Guignol plan mobile G 
Guignol plan mobile D 



R G f  kit Ré f 
usine 

9 4 

6 4a 

+& 
88r 
90t  

4 6 G  
4 7 ~  
69G 
69D 

% : 

6 3  - 

DBsignation Page 4 

Tube 25 CD 4s central cellule-------------- 
palonnier 
Support moteur ç u p . - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -  
Fusées roues 
Train avant ........................... 
palier train avant - - - - - - - - - ' - - - - L - - ~ -  ,12-% 

;ornière commande direction G 
9 7 1 ,  

m 
" D ------------- p 

1 ,  support poulie haut cabine G 
> I 1 1  I ,  , 1  9 1 D 
1 > 1 I moteur i n f ,  ------------- 
, t commande roue avant 

Equorros fixation palonniers 

m & n é e  verroui l lag_e__commande --- volet; . -- 

J acier Bord do fuite . 
J acier bord d'attaque 



/ u .  Alu courts base percée d.6 
1 ,  1 ,  3 3 3 9 9 1  d.8 

> 1 1  longs 
> 9 ,  court b a s e  2 trous cde volet 
' " haut cabine 
' , >  bas cabine 

chanfrein 
percés d.8 

' Ci-Bffes planchers; 
m n t é  commande volet 
foïmotura porte . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Y 
fixations poulies courts 

1 I 1 * longs 
support capot inf.G --------------- 2iA& 

Désignation Page 5 Réf kit 

fixation avant verrière 
p d t i r i  ai-i-iGre en S 
guidage méplat cranté 

cales train alu 

Ro.al 7 0 - 1 6  
Ro.ny 2 0 0 - 1 0  
Pl alu 1 5 5 - 7 5  

Re f 
usine 

" fixation avant d0rive/cellule 
3 ,  fermetures portes-------------- )C 

Nb 

rond A U 4 G  taraudé cde volets et profond. 
rond nylon embout contre fiche 

9 70 plaques a l u  triangulaires -----------------  , a 



liste Gbis 

* - 
h y d ï .  cf 6bis 

Désignation Page 6 R é f  kit 

Cables cdes ailerons t ridoirs extrémités 
I 1  1 9  7 9  + I 1  central 
1 > limiteur course manche G 
1 i * 9 $ 9  9 I D 
, ? cde palonnier 
, internes ailes sans ridoir 
I l 1 ,  $ 1  avec , > 

> t cellule arrière sans ridoir 
1 ,  * 1 1 ,  I >  avec 
I > haubannage arrière sup. 
, 9  1 < 1 > inf.(ridoir) 

poulies aviation cdes 

R é  f 
usirie 

---------------- 9Li: 

échappement 

, , long 10 ----rn 

Nb 

---------- X 

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  X 

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  X 
isque(milcarar,ou hydr. )----X - 



voilerie 

Réf kit 

Tu.al 1 0 7 0 - 2 0  
9 5 0 - 2 0  

Eléments monté 

Réf 
usine 

1 8 4  
1 8 5  

1 8 6  
1 8 7  
1 9 3  
1 9 4  

1 8 8  

EA 

5 4 A  a 

- ensomblu complot 
" mobile profondeur - voile 

- ensemble complet 

- ensemble complet 

- ensemble complet 

oile cellule i plancher ------------------w 

N b  

b 2  
* 2 

b16  
ml8 

3 * 3 

1 
2 

p 1 

1 

Désignation Page 7  

Lattes extrados emplanture ailes cintrees 
7 > intrados , I  > t 

lattes extrados ailes 
" intrados ailes 
> 1 voile cellule arrière 
1 I voile plancher 

latte centrale verrière 
lattes cintrées siège 

Dérive fixe - voile 
- ensemble complet 

3 ,  mobile - voile 
- ensemble complet 



Réf kit (Etifne / Nb /Désignation Page 8 

Plaques 
.iIRlillb 

Portières - 
Visserie - 
Accessoires 
moteur - 

Plaque lexnn avec traçage portieres 
t u b c s  ( 1 .  12 p c r i p k i b r i q u o i ;  

1 ,  contre 
ckiur-ni  èr-cs pi a r i o  l g  850 
poignées bukcliteç 

210 0 1 t 211 1 

212 0 1 
2 13 
214 6 
215 1 

Kit complet 

Plaque contreplaqués 5mm tablettes 650x965 
plaque contrepl.5mm tableau de bordtplancher 

850x965 
" alu lmm traçage 2 cloisons pare-feu 
1 1  > 1 1 I 1 déflecteur 

éléments de mousse isolante (total) 
plaque lexan avec traçage verrière 

tuyau essence + 2 écrous d.14 a 
X 
,poire dYamorçage . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  

filtre essence 
colliers 
cable 1 , 5  accélérateur + starter 
poignée accélérateur 

t 1 starter 
gaine cable le mètre 
butées gaine + arrêt 
serre cables petits 

, , > , grands 

silent bloc pompe 
cable électrique 7 fils (2,5 pour 912) 
nylstop d.10 P 
lpattes inox diam.6 



VISSERIE 

Désignation 

Têtes H 

Têtes plates 

Ecïous nylçtop 

Rondelles inox 
, > inox 
, , nylon 
3 ,  > > 

nylon é p . 4  1 8 *  
acier large 

, , 9 9 



DIVERS VISSERIE 

Vis percées 

anneaux inox grands 
petits 

Vis poelier 5x10 
Plaques vissag 
vis à tole 1 H 6-5 

coupelles 

coup. usinées 
> I 9 ,  

1 9  doubles 

tendtur ailes 

pattes inox 
3 9 I l  

> ,  1 ,  

d . 8  

brides train alu 

entretoise alu 
9 I , , 

nylon percé 

vis à oeil 

" 2  
2 

16 a b crous sans frein 

(lisse 80)tS papillons acier 
(lisse 5 5 ) + 2  papillons rouge 

2 
' 2  

+ 2 papillons acier 
+ 2 papillons acier 

. ,  

volets) 

4  r 

rivets pop acie'r d . 4 ~ 1 0  b5 4 

tige filetée long 1 4 0  

poignées caoutchouc 



PRIX PIECES DETACHEES SKY RANGER AU 1/09/95 

Réf Kit 

PRIX UNITAIRES 

Page 1 

Tubes 
< > 

1 ,  

9 9 

9 ,  

1ong.sup.aïrière cellule 
" inf , ,  I ,  ------------- --la 

latéraux verticaux---------------- 
sup.transversal 

W. w 
1ong.sup.cabine 
" inf.cabine 

avant frontal cabine --------------- 912 
support siège - 
trunsversul inf.arrière cellule 
S isat i o r i  riianches corriinandes 
t i~unsverçuux ailes 

. ,  , ,  , , I , arrières 

! 

Tubes latéraux inf. cabine----------------- 
, , trsansversal inf. avant cabine 

% 
$ 1  avant commandes profondeur 
t > manches commandes ailerons profond. 
9 I 9 9 commandes volets 
t ,  tension voile ailes côté B.A 
v ,  9 ,  -< I > > bord de fuite 
t ,  ccri t r u 1  aï t iculat ion profondeur 
t 7 

e r i i p l t i r i  turè ailes 
3 ,  avant----------------------- * 
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