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PFD	  :	  
Horizon,	  bille,	  
vitesses,	  alS,	  
rose	  des	  caps,	  
transpondeur	  

Pilote	  
automaSque	  

Trim	  elec	  sur	  
manche	  
gauche	  

MFD	  :	  
cartographie,	  
réglages	  GPS,	  
paramètres	  
moteur	  et	  
carburant	  
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MODULE 1COURS G1000 N°1

PFD
GDU 1044 B

MFD
GDU 1044 B

GMA 1347
Panneau audio

GIA 63
VHF COM

VHF NAV/LOC
GPS

GLIDESLOPE
GFC 700 Flight Director

GIA 63
VHF COM

VHF NAV/LOC
GPS

GLIDESLOPE

GDC 74
ADC

Vitesse
Altitude

Vitesse verticale
T° ext. 

GRS 77
AHRS

Attitude
Taux de virage

Dérapage

GMU 44
Magnétomètre

Cap

GTX 33
Transpondeur

GEA 71
Moteur & 
Systèmes

GSA 81 (X3)  Servo-moteurs



Ba[erie	  ON	  –	  iniSalisaSon	  du	  PFD	  –	  alignement	  des	  2	  
centrales	  inerSelles	  	  
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Après	  30sec–	  PDF	  et	  MFD	  prêts	  
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PFD	  :	  «	  Primary	  FuncSon	  Display	  »	  :	  écran	  
principal	  

MFD	  :	  «	  MulSFuncSon	  Display	  »	  :	  écran	  
secondaire	  

Boite	  de	  mélange	  audio	  
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En	  cas	  de	  panne	  d’un	  écran,	  mode	  «	  reversionary	  »	  

En	  cas	  de	  panne	  de	  l’un	  des	  deux	  écrans,	  
appuyer	  sur	  le	  bouton	  rouge	  
«	  REVERSIONARY	  »	  de	  la	  boite	  de	  mélange	  :	  
automaSquement	  l’écran	  restant	  récupère	  les	  
données	  du	  T	  basique	  et	  instruments	  moteurs	  
nécessaires	  pour	  la	  conduite	  du	  vol	  
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En	  cas	  de	  panne	  des	  2	  GPS	  et/ou	  du	  magnétomètre	  
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Boutons	  de	  contrôle	  du	  PFD	  et	  MFD	  

1-‐Volume	  NAV	  (VOR,	  ILS)	  
2-‐Transfert	  fréquence	  NAV	  (stanby/acSve)	  
3-‐Réglage	  fréquence	  NAV	  
4-‐Pinule	  de	  cap	  (heading)	  
5-‐Echelle	  cartographie	  
6-‐Pinule	  Course	  (OBS)	  et	  réglage	  Baro	  pour	  
alSmètre	  
7-‐Ports	  pour	  carte	  SD	  (ne	  pas	  y	  toucher	  !)	  
8-‐Réglage	  COM	  
9-‐Transfert	  fréquence	  COM	  (standy/acSve)	  

10-‐Volume	  COM	  
11-‐Direct	  to	  
12-‐Plan	  de	  vol	  
13-‐	  Effacer	  
14-‐Permet	  d’entrer	  des	  valeurs	  
et	  naviguer	  dans	  les	  menus	  
15-‐Page	  Menu	  principal	  
16-‐Procédure	  (IFR)	  
17-‐Entrée	  
18-‐Pinule	  alStude	  
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Boutons	  de	  contrôle	  du	  PFD	  et	  MFD	  
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Boutons	  de	  contrôle	  du	  PFD	  et	  MFD	  
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PFD	  -‐	  Les	  6	  instruments	  	  
 " LES 6 INSTRUMENTS " 

anémométre horizon artificiel altimétre

variométre

directionnel

bille

MODULE 1COURS G1000 N°1
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PFD	  –	  USlisaSon	  des	  radios	  COM1/2	  et	  NAV	  1/2	  MODULE 1COURS G1000 N°1

Fréquences
en attente

Fréquences
actives

Fréquences
Stand-by

Fréquences
actives

 NAVIGATION & COMM.

4

• Réglage volume
• presser : identification

4

5

 transfert5

6

• Extérieur : réglage MHz
• Intérieur : réglage KHz
• appui : bascule réglages et transfert Nav 1 / Nav2

6

1

2

3

•  Réglage volume
•  presser : squelch

1

• transfert
• appui long : 121.5

2

•  Extérieur : réglage MHz
•  Intérieur : réglage KHz
•        appui : bascule réglages et transfert Com 1 / Com 2

3

COMMUNICATIONNAVIGATION
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PFD	  -‐	  Rose	  des	  caps	  (HSI),	  sélecSon	  du	  VOR	  ou	  du	  GPS	  
MODULE 1COURS G1000 N°1 UTILISATION CLASSIQUE DES VOR

• affichage d’un CDI (Course Deviation Indicator) sur le HSI (Horizontal Situation Indicator ) 
   directionnel asservi (pas de précession, donc pas de recalage)

Direct-To 
programmée

écart de route 
affiché

appui sur CDI
le CDI du VOR 1 est affiché,

CLM (112.90) sur Nav 1

•  les appuis successifs sur la touche CDI affichent un CDI indiquant un écart de route par rapport 

➡ au GPS

pas de route
programmée
le CDI (rose)
n’indique pas d’écart  

➡ au VOR 1 ➡ au VOR 2

la course (094°) a été sélectionnée
(une pression sur le bouton affiche 
la course qui centre le CDI),

l’affichage est vert (fenêtre des fréquences)
le bloc Nav 1 a été automatiquement sélectionné.

OL (111.20) sur Nav 2
les fréquences Nav affichées
ont été identifiées 

• les 2 flèches sont dans le même sens : QDM

• les 2 flèches sont opposées : QDR
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PFD	  -‐	  Réglage	  du	  transpondeur	  
MODULE 1COURS G1000 N°1 LE TRANSPONDEUR

Le code peut aussi
être entré avec 
le bouton FMS.

touche IDENT
à la demande du CTL

Code (blanc pour STDBY, vert sinon)
Mode Réponse

mode S

Commute de ''GND'' (SOL) à ALT (A+C) au décollage

Mode ''GND'' : ne répond pas aux interrogations A et C mais à celles du mode S

Le bouton intérieur FMS régle 2 chiffres à la fois.
Le bouton extérieur FMS change la position du curseur.

Valider ensuite par la touche ENT.
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PFD	  -‐	  Affichage	  du	  vent	  MODULE 1COURS G1000 N°1 AFFICHAGE DU VENT

Impossibilité
de déterminer le vent

(lorsque l’affichage est demandé)

Option 1 Option 2 Option 3
composante axiale

et latérale
vitesse et direction vitesse et direction

(en degrés vrais)
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PFD	  -‐	  Annonces,	  averSssements	  et	  alertes	  
MODULE 1COURS G1000 N°2 ANNONCES, AVERTISSEMENTS, ALERTES

Annonce système  

Tous les messages possibles peuvent être affichés simultanément. 

La couleur est caractéristique de leur type :

 WARNING, accompagné d’une tonalité continue, indique une 
situation qui requiert l’attention immédiate du pilote.
La touche en bas à droite du PFD (qui affiche alors WARNING)
permet de stopper la tonalité et d’acquitter l’alerte.

 CAUTION, accompagné d’une tonalité simple, indique une 
situation anormale, qui peut nécessiter une action du pilote. 
La touche en bas à droite du PFD (qui affiche alors CAUTION )
permet d’acquitter l’alerte.

La ligne blanche sépare les alarmes acquittées des autres.

Les alarmes sont triées par ordre d’importance décroissante.

La touche en bas à droite du PFD 
permet de stopper la tonalité, 
d’acquitter les alertes,
et d’afficher et de supprimer la 
fenêtre des alertes.

64 alertes maximum
peuvent être affichées.

La bouton extérieur FMS permet de 
se déplacer dans cette fenêtre.

Les alertes de type ADVISORY (information simple, comme 
proximité d’un espace aérien ou d’un point tournant…) ne sont 
pas affichées dans cette fenêtre, mais uniquement sur la fenêtre 
d’alertes.

Fenêtre d’alertes

la croix rouge
indique la panne
d’un des modules
fournissant
l’information à afficher.

Fenêtre d’annonces des alertes de type WARNING et CAUTION
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PFD	  -‐	  Annonces,	  averSssements	  et	  alertes	  

Pression	  huile	  <	  25	  psi	   Son	  conSnu	  

Pression	  essence	  <	  14	  psi	   Son	  conSnu	  

Pression	  essence	  >	  35	  psi	   Son	  conSnu	  

Problème	  Alternateur	  –	  système	  sur	  ba[erie	   Son	  conSnu	  

Starter	  ON	   Son	  conSnu	  

Porte	  ouverte	   Son	  conSnu	  

TRIM	  autopilote	  INOP	   Son	  conSnu	  

QuanSté	  essence	  gauche	  <	  12	  litres	  (3	  USG)	   Son	  unique	  

QuanSté	  essence	  droite	  <	  12	  litres	  (3	  USG)	   Son	  unique	  

Voltmètre	  >	  24	  V	   Son	  unique	  

Chauffage	  pitot	  inacSf	   Son	  unique	  

Chauffage	  pitot	  OFF	   Son	  unique	  

Le	  venSlateur	  de	  refroidissement	  du	  PDF	  est	  INOP	   aucune	  

Le	  venSlateur	  de	  refroidissement	  du	  MFD	  est	  INOP	   aucune	  

Le	  venSlateur	  de	  refroidissement	  calculateursest	  INOP	   aucune	  
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USlisaSon	  de	  la	  boite	  de	  mélange	  

Emission	  COM1	  ou	  COM2	  

Passenger	  Adress	  (désacSvé)	  

Marker	  beacon	  (IFR)	  

Test	  ADF/DME	  (désacSvé)	  

DésacSvé	  

Squelch	  manuel	  

Volume	  général	  

Ecoute	  COM1	  ou	  COM2	  

DésacSvé	  

Haut	  Parleur	  

Sensibilité	  Marker	  (IFR)	  

Ecoute	  VOR1	  ou	  VOR	  2	  

ré-‐écoute	  du	  dernier	  échange	  
radio	  avec	  le	  contôle	  	  

Isolement	  radio	  du	  pilote	  
avec	  les	  passagers	  (a[enSon	  
à	  son	  uSlisaSon)	  

Mode	  Reversionary	  
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MFD	  –	  Généralités	  
MODULE 1COURS G1000 N°1

 tourner : zoom,
 presser : déplacer le pointeur
(voir exemple déroutement).
réglages de l’affichage, zoom…
menu contextuel : 
fonctions dépendant de la page affichée.

Accès aux cartes 
(si base de données installées)

Accès aux checklist, y compris d’urgence

Retour sur cette page en pressant
la touche CLR pendant 2 secondes.

instruments moteur

informations systèmes

Accès aux pages 
d’informations et de 

réglages moteur

Barre d’état de la navigation, vitesse sol (GS : Ground Speed), route suivie (TRK),
modes du directeur de vol et du pilote automatique, ETE, ETA…

''désencombre'' l’affichage
(4 niveaux de détails)

Voir page 150 du Pilot Guide

Page par défaut du MFD

25	  
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MFD	  –	  Instruments	  moteur	  

Pression	  d’admission	  
	  

Compte-‐tours	  

Débimètre	  carburant	  

Température	  tête	  cylindre	  la	  
plus	  élevée	  

Température	  et	  pression	  
huile	  

Ampèremètre	  

Voltmètre	  

Jauges	  carburant	  Gauche	  (L)	  
et	  Droite	  (R)	  
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MFD	  –	  Réglage	  totaliseur	  de	  carburant	  

Fuel Flow 

MODULE 1COURS G1000 N°1 Indications moteur détaillées

Quantité restante = quantité déclarée – quantité consommée (ne tient pas compte des jauges)

Quantité totale de carburant consommée, depuis la dernière remise à zéro

Quantité restante, déterminée par calcul  

Plein partiel par réservoir
17,5 US Gallons utilisables

Plein complet par réservoir
26,5 US Gallons utilisables

Plein partiel TOTAL 
35 US Gallons utilisables

Plein Complet TOTAL
53 US Gallons utilisables

Informations
à valider 
uniquement
au sol lors de 
l'avitaillement

Capacité	  totale	  :	  193	  litres	  (51	  USG)	  
Carburant	  uSlisable	  :	  189	  litres	  (49	  USG)	  
	  
Différence	  maxi	  entre	  réservoir	  gauche	  et	  droite	  :	  30	  litres	  (8	  USG)	  

27	  
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MFD	  –	  Page	  LEAN	  ASSIST	  
MODULE 1COURS G1000 N°1 LEAN ASSIST - aide au réglage 

Rappels de l'intérêt d’appauvrir 

• se rapprocher de la proportion 1/12ème entre l’air et l’essence
   afin de limiter la quantité d’essence pulvérisée mais non brûlée
   (entraînant un refroidissement du moteur),

• limiter la consommation
   (les performances du manuel de vol sont données   
    pour un moteur appauvri comme recommandé)

En pressant la touche ASSIST,
le mode d’assistance

à l’appauvrissement démarre

Immédiatement commencer à appauvrir. 
Dans un 1° temps, le pic est recherché. 

Lorsqu’un pic est détecté
sur un cylindre,

il passe en bleu et représenté
par un rectangle évidé

et l’écart de t°est indiquée  ( Δpeak )

poursuivre 
l’appauvrissement

selon manuel de vol

assistance à l'appauvrissement

 la t° des gaz d’échappement
du cylindre le plus chaud
est indiquée.
Il est affiché en bleu.

 informations
d’un cylindre particulier

en pressant la touche CYL SLCT

A partir de la position
Plein Riche

28	  
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MDF	  –	  «	  MAP	  »SélecSon	  d’un	  waypoint	  et	  Direct	  TO	  
MODULE 1COURS G1000 N°2 Pages du Groupe WPT

La première page affichée donne
des informations sur les terrains. 
La fiche du terrain le plus proche
est affichée.

En jouant sur le zoom et le pointeur,
il est possible de choisir
un autre terrain
(ou entrer le code OACI d’un terrain).

Les autres pages disponibles permettent d’afficher des informations sur : 

En positionnant le curseur sur les fréquences
de la fenêtre des fréquences,
puis en pressant la touche ENT, la fréquence
est automatiquement affichée
en attente sur le bloc radio sélectionné.

A tout moment, il est possible de sélectionner le point en cours de visualisation 
(terrain, VOR, NDB…) pour en faire la destination d’un GOTO.

• des intersections • les NDB & les VOR • les waypoints définis par l’utilisateur. 

WPT WayPoinT
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USlisaSon	  de	  Direct	  TO	  et	  Nearest	  MODULE 1COURS G1000 N°1 DIRECT-TO, NEAREST

 déplacement dans la liste
    de terrain et fréquence
    en terrain et fréquence,

 relèvement (route à prendre) : 356°

Le virage n’a pas été entrepris 
l’écart de route a augmenté

et atteint 6.46 NM.

Direct-To Pontoise distance 6,8NM

 aiguille du CDI sur Course 356°
(faible écart de route)

Statut
surface 

Sélectionne
cette destination
comme directe GPS

Permet d’annuler
le plan de vol

ENT sur un terrain donne une fiche  
    d’information sur le terrain,

ENT sur une fréquence la positionne
    automatiquement en STDBY sur le  

     bloc radio présélectionné.
30	  
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Pilote	  automaSque	  	  
2	  axes	  avec	  présélecSon	  	  
d’alStude	  

 

KAP 140 : Guide du Pilote V1.2 SGAC/JML Page 3 
 

INTRODUCTION 

DESCRIPTION GENERALE 

KAP 140 : PA 2 AXES AVEC PRESELECTION DE L'ALTITUDE. 

ce modèle de PA permet de contrôler à la fois le mouvement latéral et vertical de l'appareil. 
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Pilote	  automaSque	  :	  mise	  en	  route	  (1/2)	  

33	  

 

KAP 140 : Guide du Pilote V1.2 SGAC/JML Page 4 
 

MISE EN TENSION ET TESTS PREVOL 

A la mise en tension du PA, celui ci exécute les tests pré vol : Pre Flight Tests (PFT) 

 

En fin de test, l'affichage complet est celui ci : 

 

A chaque mise sous tension du PA, la suite de tests est exécutée afin de valider que tous les composants du système sont 
en ordre de marche, avant d'autoriser l'utilisation en mode PA. l'indicateur PFT est affiché pendant toute la durée des 
tests, suivi d'un numéro montrant le progrès de ces tests. 

Le résultat positif de tous les tests se traduit par l'affichage de tous les segments lumineux de l'écran, et un signal 
sonore (identique à celui de déconnection du PA) est émis. 

Dans le cas du modèle à 2 axes, après le test de pré vol, un "P rouge" peut s'afficher sur l'écran, pour indiquer que le 
contrôle de profondeur ne pourra être utilisé. Cette affichage peut être temporaire et durer moins de 30 secondes. A 
l'extinction de ce P, le PA retournera en mode opératoire normal. 

NOTE : Ce "P rouge" peut aussi s'allumer alors que le PA n'est pas activé. Ceci peut s'expliquer par le fait que les 
limites en G du PA ont été atteintes, par exemple pendant des manœuvres ou des turbulences. Il n'est pas possible 
d'activer le PA pendant la période d'affichage de ce "P rouge" 

Si l'alimentation du PA est appliquée en vol (par exemple après une disjonction électrique ou un arrêt volontaire via le 
rupteur) il peut être nécessaire d'attendre 5 minutes avant que l'accéléromètre utilisé pour le contrôle de la profondeur 
soit stabilisé, et donc que le PA puisse être activé dans ce mode. 

L'activation du PA en mode profondeur (VS) forcée dans cette période, peut générer des mouvements erratiques du 
trim de profondeur. 

  



Aéro-‐Club	  de	  Belle-‐Ile	  2015	  

Pilote	  automaSque	  :	  mise	  en	  route	  (2/2)	  

34	  

 

KAP 140 : Guide du Pilote V1.2 SGAC/JML Page 4 
 

MISE EN TENSION ET TESTS PREVOL 

A la mise en tension du PA, celui ci exécute les tests pré vol : Pre Flight Tests (PFT) 

 

En fin de test, l'affichage complet est celui ci : 

 

A chaque mise sous tension du PA, la suite de tests est exécutée afin de valider que tous les composants du système sont 
en ordre de marche, avant d'autoriser l'utilisation en mode PA. l'indicateur PFT est affiché pendant toute la durée des 
tests, suivi d'un numéro montrant le progrès de ces tests. 

Le résultat positif de tous les tests se traduit par l'affichage de tous les segments lumineux de l'écran, et un signal 
sonore (identique à celui de déconnection du PA) est émis. 

Dans le cas du modèle à 2 axes, après le test de pré vol, un "P rouge" peut s'afficher sur l'écran, pour indiquer que le 
contrôle de profondeur ne pourra être utilisé. Cette affichage peut être temporaire et durer moins de 30 secondes. A 
l'extinction de ce P, le PA retournera en mode opératoire normal. 

NOTE : Ce "P rouge" peut aussi s'allumer alors que le PA n'est pas activé. Ceci peut s'expliquer par le fait que les 
limites en G du PA ont été atteintes, par exemple pendant des manœuvres ou des turbulences. Il n'est pas possible 
d'activer le PA pendant la période d'affichage de ce "P rouge" 

Si l'alimentation du PA est appliquée en vol (par exemple après une disjonction électrique ou un arrêt volontaire via le 
rupteur) il peut être nécessaire d'attendre 5 minutes avant que l'accéléromètre utilisé pour le contrôle de la profondeur 
soit stabilisé, et donc que le PA puisse être activé dans ce mode. 

L'activation du PA en mode profondeur (VS) forcée dans cette période, peut générer des mouvements erratiques du 
trim de profondeur. 
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KAP 140 : OPERATIONS DU MODELE 2 AXES AVEC PRESELECTION DE 
L'ALTITUDE 

Le KAP140 est un Pilote Automatique (PA or AP) numérique pour avions léger. 

Il se présente ainsi :  

 

1. P Alerte sur l'axe de Profondeur 
Quand ce signal s'éclaire, il indique une panne sur l'axe de profondeur, et un désarmement du PA, et une 
impossibilité de réarmer comme indiqué ci dessus. 

2. AP : bouton d'armement/désarmement du PA 
Quand ce bouton est pressé(1/4 de seconde mini), si les conditions le permettent (pas d'alerte) le PA est activé. 
Par défaut, le PA se mettra en mode de base "ROL" et "VS", c'est a dire conservation de l'horizontalité des 
ailes et du taux de montée (VS). La VS constatée/utilisée sera affichée pendant 3 secondes dans le coin 
haut/droit de l'afficheur, ou si vous pressez le bouton UP(UP=Haut) ou DN(Down=Bas). 
Si vous pressez le bouton AP un seconde fois, cela désactivera le PA. 

3. R Alerte sur l'axe de Roulis (ROLL) 
Quand ce signal s'éclaire, il indique une panne sur l'axe de roulis et un désarmement du PA, et une impossibilité 
de réarmer comme indiqué ci dessus. 

4. HDG : Sélection du mode "Heading" / Conservation du CAP 
Quand le bouton est pressé, le mode "Heading=CAP" sera activé. Ceci signifie que le PA contrôlera l'avion 
pour le diriger vers le cap sélectionné, et le gardera ensuite. 
La valeur du cap conservé sera celle affichée sur le "Bug=Pinnule" du HSI (G1000) 
On pourra changer ce cap n'importe quand, et le PA fera tourner l'avion vers le cap demandé. 
Ce bouton sert également à basculer le PA entre les modes HDG et ROL. 

5. NAV : Sélection du mode 'NAVIGATION" 
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KAP 140 : OPERATIONS DU MODELE 2 AXES AVEC PRESELECTION DE 
L'ALTITUDE 

Le KAP140 est un Pilote Automatique (PA or AP) numérique pour avions léger. 

Il se présente ainsi :  

 

1. P Alerte sur l'axe de Profondeur 
Quand ce signal s'éclaire, il indique une panne sur l'axe de profondeur, et un désarmement du PA, et une 
impossibilité de réarmer comme indiqué ci dessus. 

2. AP : bouton d'armement/désarmement du PA 
Quand ce bouton est pressé(1/4 de seconde mini), si les conditions le permettent (pas d'alerte) le PA est activé. 
Par défaut, le PA se mettra en mode de base "ROL" et "VS", c'est a dire conservation de l'horizontalité des 
ailes et du taux de montée (VS). La VS constatée/utilisée sera affichée pendant 3 secondes dans le coin 
haut/droit de l'afficheur, ou si vous pressez le bouton UP(UP=Haut) ou DN(Down=Bas). 
Si vous pressez le bouton AP un seconde fois, cela désactivera le PA. 

3. R Alerte sur l'axe de Roulis (ROLL) 
Quand ce signal s'éclaire, il indique une panne sur l'axe de roulis et un désarmement du PA, et une impossibilité 
de réarmer comme indiqué ci dessus. 

4. HDG : Sélection du mode "Heading" / Conservation du CAP 
Quand le bouton est pressé, le mode "Heading=CAP" sera activé. Ceci signifie que le PA contrôlera l'avion 
pour le diriger vers le cap sélectionné, et le gardera ensuite. 
La valeur du cap conservé sera celle affichée sur le "Bug=Pinnule" du HSI (G1000) 
On pourra changer ce cap n'importe quand, et le PA fera tourner l'avion vers le cap demandé. 
Ce bouton sert également à basculer le PA entre les modes HDG et ROL. 

5. NAV : Sélection du mode 'NAVIGATION" 
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Quand le bouton est pressé, le mode Navigation est armé. Ce mode permet une "capture" d'un radial et la 

poursuite de celui ci vers un VOR, ou une route GPS, selon la sélection effectuée dans le CDI/HSI du G1000 

(les options étant NAV1/NAV2/GPS) 

Ce mode est recommandé pour les navigations. Il peut être aussi utilisé pour les approches ILS. 

6. APR : Sélection du Mode "Approche" 
Quand le bouton est pressé, le mode 'Approach' est armé. Ce mode permet la capture et la poursuite de 

radial VOR/GPS/LOC et GlideSlope(GS) sur un ILS, si cela est sélectionné dans le CDI/HSI du G1000. Ceci 

est plutôt utilisé en IFR. Le fonctionnement est similaire au mode NAV avec plus de précision pour les approches. 

7. REV :Sélection du mode "Approche Inverse" 
Identique au mode APR, mais les réponses du PA sont inversées. 

8. ALT : Sélection du mode "Maintien d'altitude" 
Quand le bouton est pressé, le mode maintien d'altitude est armé. 

Ce mode permet de conserver une altitude de référence. L'altitude de référence est celle de l'appareil au 

moment ou le bouton ALT est pressé. 

Si l'appareil est en montée (VS) l'altitude de référence sera dépassée d'environ 10% de VS, puis l'appareil 

corrigera pour s'établir à l'altitude demandée. 

9. UP/DN : UP & DOWN (haut/bas) : Trim Vertical 
Le fonctionnement de ces boutons dépend du mode vertical en cours au moment de leur utilisation.  

• Si le VS mode est actif, le première pression du bouton affichera la valeur de VS utilisée par le PA 

actuellement. Les pressions suivantes permettront d'augmenter (UP) ou de diminuer (DN) cette VS par 

pas de 100ft/mn. Si la pression est continue sur le bouton, alors la variation se fera au taux (UP ou 

DN) de 300ft/min par seconde. 

• Si le mode ALT est actif, alors les pressions de ces boutons feront varier l'altitude de consigne par pas 

de 20ft par pression, ou feront monter/descendre l'avion au taux de 500ft/min en synchronisant 

l'altitude de référence avec l'altitude affichée de celui ci. (Il est a noter que l'affichage de l'altitude de 

référence ne sera pas changé pendant cette opération, l'altitude affichée étant l'altitude d'alerte fixée 

comme ci dessous) 

10. Boutons/molettes 
Ces molettes sont utilisées pour afficher l'altitude de référence d'alerte, mais également pour régler la 

référence de pression juste après une pression sur le bouton BARO. 

Il est rappelé que ce réglage est indépendant des autres altimètres du Cessna, donc doit être réglé en même 

temps que les autres. 

11. BARO : Bouton de réglage de la pression de référence 
Apres une pression, l'afficheur présentera la valeur de référence baro( ex: 1013 mb) pendant 3 secondes. Si 

on maintient la pression pendant 2 secondes sur le bouton, alors l'unité passera de HPA en IN HG ou 

inversement. 

Quand la valeur barométrique est affichée, les molettes permettront de régler à la valeur désirée. 

12. ARM : Armement du contrôle d'altitude 
Les pressions feront alterner entre Armé et Désarmé. Quand le bouton ALT ARM est illuminé, le PA va capturer 

l'altitude de référence affichée dans la mesure ou la VS fait évoluer l'altitude dans cette direction. Quand le 

PA est enclenché, l'armement de l'ALT est automatique, et les molettes permettent de sélectionner l'altitude 

d'alerte. Notez que la fonction d'alerte altitude est indépendante du processus d'armement, et fournira des 

alertes même si le PA n'est pas activé. 

13. Affichage : Altitude d'alerte / Vitesse verticale(VS) / Calage altimétrique 
L'altitude d'alerte s'affiche par défaut dans cette zone. Si les boutons UP (haut) ou DN(bas) sont pressés alors 

que le PA est en mode conservation de l'altitude (ALT mode), alors l'affichage change et présente la VS 

pendant 3 secondes. Si le bouton BARO est appuyé, l'affichage permet alors de régler la pression (QNH ou 

1013) soit en HG ou HPA. 

NOTE : il peut être nécessaire d'attendre jusqu'à 3 minutes au démarrage du PA pour la stabilisation et 

autotests. 

14. ALERT : Signal d'alerte altitude 
Le signal d'alerte s'allume 1000ft avant l'altitude sélectionnée, et s'éteindra 200ft avant. Il s'allumera 

momentanément quand l'altitude sélectionnée est atteinte. Une fois cette altitude atteinte, le voyant ALERT 

clignotera si l'avion sort d'une bande de ±200ft autour de celle ci. Il restera allumé jusqu'a ±1000ft de cette 

altitude de référence. 

Une alerte sonore est associée (5 bips) à 2 événements :  

• 1000ft avant l'atteinte de l'altitude programmée 
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Quand le bouton est pressé, le mode Navigation est armé. Ce mode permet une "capture" d'un radial et la 

poursuite de celui ci vers un VOR, ou une route GPS, selon la sélection effectuée dans le CDI/HSI du G1000 

(les options étant NAV1/NAV2/GPS) 

Ce mode est recommandé pour les navigations. Il peut être aussi utilisé pour les approches ILS. 

6. APR : Sélection du Mode "Approche" 
Quand le bouton est pressé, le mode 'Approach' est armé. Ce mode permet la capture et la poursuite de 

radial VOR/GPS/LOC et GlideSlope(GS) sur un ILS, si cela est sélectionné dans le CDI/HSI du G1000. Ceci 

est plutôt utilisé en IFR. Le fonctionnement est similaire au mode NAV avec plus de précision pour les approches. 

7. REV :Sélection du mode "Approche Inverse" 
Identique au mode APR, mais les réponses du PA sont inversées. 

8. ALT : Sélection du mode "Maintien d'altitude" 
Quand le bouton est pressé, le mode maintien d'altitude est armé. 

Ce mode permet de conserver une altitude de référence. L'altitude de référence est celle de l'appareil au 

moment ou le bouton ALT est pressé. 

Si l'appareil est en montée (VS) l'altitude de référence sera dépassée d'environ 10% de VS, puis l'appareil 

corrigera pour s'établir à l'altitude demandée. 

9. UP/DN : UP & DOWN (haut/bas) : Trim Vertical 
Le fonctionnement de ces boutons dépend du mode vertical en cours au moment de leur utilisation.  

• Si le VS mode est actif, le première pression du bouton affichera la valeur de VS utilisée par le PA 

actuellement. Les pressions suivantes permettront d'augmenter (UP) ou de diminuer (DN) cette VS par 

pas de 100ft/mn. Si la pression est continue sur le bouton, alors la variation se fera au taux (UP ou 

DN) de 300ft/min par seconde. 

• Si le mode ALT est actif, alors les pressions de ces boutons feront varier l'altitude de consigne par pas 

de 20ft par pression, ou feront monter/descendre l'avion au taux de 500ft/min en synchronisant 

l'altitude de référence avec l'altitude affichée de celui ci. (Il est a noter que l'affichage de l'altitude de 

référence ne sera pas changé pendant cette opération, l'altitude affichée étant l'altitude d'alerte fixée 

comme ci dessous) 

10. Boutons/molettes 
Ces molettes sont utilisées pour afficher l'altitude de référence d'alerte, mais également pour régler la 

référence de pression juste après une pression sur le bouton BARO. 

Il est rappelé que ce réglage est indépendant des autres altimètres du Cessna, donc doit être réglé en même 

temps que les autres. 

11. BARO : Bouton de réglage de la pression de référence 
Apres une pression, l'afficheur présentera la valeur de référence baro( ex: 1013 mb) pendant 3 secondes. Si 

on maintient la pression pendant 2 secondes sur le bouton, alors l'unité passera de HPA en IN HG ou 

inversement. 

Quand la valeur barométrique est affichée, les molettes permettront de régler à la valeur désirée. 

12. ARM : Armement du contrôle d'altitude 
Les pressions feront alterner entre Armé et Désarmé. Quand le bouton ALT ARM est illuminé, le PA va capturer 

l'altitude de référence affichée dans la mesure ou la VS fait évoluer l'altitude dans cette direction. Quand le 

PA est enclenché, l'armement de l'ALT est automatique, et les molettes permettent de sélectionner l'altitude 

d'alerte. Notez que la fonction d'alerte altitude est indépendante du processus d'armement, et fournira des 

alertes même si le PA n'est pas activé. 

13. Affichage : Altitude d'alerte / Vitesse verticale(VS) / Calage altimétrique 
L'altitude d'alerte s'affiche par défaut dans cette zone. Si les boutons UP (haut) ou DN(bas) sont pressés alors 

que le PA est en mode conservation de l'altitude (ALT mode), alors l'affichage change et présente la VS 

pendant 3 secondes. Si le bouton BARO est appuyé, l'affichage permet alors de régler la pression (QNH ou 

1013) soit en HG ou HPA. 

NOTE : il peut être nécessaire d'attendre jusqu'à 3 minutes au démarrage du PA pour la stabilisation et 

autotests. 

14. ALERT : Signal d'alerte altitude 
Le signal d'alerte s'allume 1000ft avant l'altitude sélectionnée, et s'éteindra 200ft avant. Il s'allumera 

momentanément quand l'altitude sélectionnée est atteinte. Une fois cette altitude atteinte, le voyant ALERT 

clignotera si l'avion sort d'une bande de ±200ft autour de celle ci. Il restera allumé jusqu'a ±1000ft de cette 

altitude de référence. 

Une alerte sonore est associée (5 bips) à 2 événements :  

• 1000ft avant l'atteinte de l'altitude programmée 
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Quand le bouton est pressé, le mode Navigation est armé. Ce mode permet une "capture" d'un radial et la 

poursuite de celui ci vers un VOR, ou une route GPS, selon la sélection effectuée dans le CDI/HSI du G1000 

(les options étant NAV1/NAV2/GPS) 

Ce mode est recommandé pour les navigations. Il peut être aussi utilisé pour les approches ILS. 

6. APR : Sélection du Mode "Approche" 
Quand le bouton est pressé, le mode 'Approach' est armé. Ce mode permet la capture et la poursuite de 

radial VOR/GPS/LOC et GlideSlope(GS) sur un ILS, si cela est sélectionné dans le CDI/HSI du G1000. Ceci 

est plutôt utilisé en IFR. Le fonctionnement est similaire au mode NAV avec plus de précision pour les approches. 

7. REV :Sélection du mode "Approche Inverse" 
Identique au mode APR, mais les réponses du PA sont inversées. 

8. ALT : Sélection du mode "Maintien d'altitude" 
Quand le bouton est pressé, le mode maintien d'altitude est armé. 

Ce mode permet de conserver une altitude de référence. L'altitude de référence est celle de l'appareil au 

moment ou le bouton ALT est pressé. 

Si l'appareil est en montée (VS) l'altitude de référence sera dépassée d'environ 10% de VS, puis l'appareil 

corrigera pour s'établir à l'altitude demandée. 

9. UP/DN : UP & DOWN (haut/bas) : Trim Vertical 
Le fonctionnement de ces boutons dépend du mode vertical en cours au moment de leur utilisation.  

• Si le VS mode est actif, le première pression du bouton affichera la valeur de VS utilisée par le PA 

actuellement. Les pressions suivantes permettront d'augmenter (UP) ou de diminuer (DN) cette VS par 

pas de 100ft/mn. Si la pression est continue sur le bouton, alors la variation se fera au taux (UP ou 

DN) de 300ft/min par seconde. 

• Si le mode ALT est actif, alors les pressions de ces boutons feront varier l'altitude de consigne par pas 

de 20ft par pression, ou feront monter/descendre l'avion au taux de 500ft/min en synchronisant 

l'altitude de référence avec l'altitude affichée de celui ci. (Il est a noter que l'affichage de l'altitude de 

référence ne sera pas changé pendant cette opération, l'altitude affichée étant l'altitude d'alerte fixée 

comme ci dessous) 

10. Boutons/molettes 
Ces molettes sont utilisées pour afficher l'altitude de référence d'alerte, mais également pour régler la 

référence de pression juste après une pression sur le bouton BARO. 

Il est rappelé que ce réglage est indépendant des autres altimètres du Cessna, donc doit être réglé en même 

temps que les autres. 

11. BARO : Bouton de réglage de la pression de référence 
Apres une pression, l'afficheur présentera la valeur de référence baro( ex: 1013 mb) pendant 3 secondes. Si 

on maintient la pression pendant 2 secondes sur le bouton, alors l'unité passera de HPA en IN HG ou 

inversement. 

Quand la valeur barométrique est affichée, les molettes permettront de régler à la valeur désirée. 

12. ARM : Armement du contrôle d'altitude 
Les pressions feront alterner entre Armé et Désarmé. Quand le bouton ALT ARM est illuminé, le PA va capturer 

l'altitude de référence affichée dans la mesure ou la VS fait évoluer l'altitude dans cette direction. Quand le 

PA est enclenché, l'armement de l'ALT est automatique, et les molettes permettent de sélectionner l'altitude 

d'alerte. Notez que la fonction d'alerte altitude est indépendante du processus d'armement, et fournira des 

alertes même si le PA n'est pas activé. 

13. Affichage : Altitude d'alerte / Vitesse verticale(VS) / Calage altimétrique 
L'altitude d'alerte s'affiche par défaut dans cette zone. Si les boutons UP (haut) ou DN(bas) sont pressés alors 

que le PA est en mode conservation de l'altitude (ALT mode), alors l'affichage change et présente la VS 

pendant 3 secondes. Si le bouton BARO est appuyé, l'affichage permet alors de régler la pression (QNH ou 

1013) soit en HG ou HPA. 

NOTE : il peut être nécessaire d'attendre jusqu'à 3 minutes au démarrage du PA pour la stabilisation et 

autotests. 

14. ALERT : Signal d'alerte altitude 
Le signal d'alerte s'allume 1000ft avant l'altitude sélectionnée, et s'éteindra 200ft avant. Il s'allumera 

momentanément quand l'altitude sélectionnée est atteinte. Une fois cette altitude atteinte, le voyant ALERT 

clignotera si l'avion sort d'une bande de ±200ft autour de celle ci. Il restera allumé jusqu'a ±1000ft de cette 

altitude de référence. 

Une alerte sonore est associée (5 bips) à 2 événements :  

• 1000ft avant l'atteinte de l'altitude programmée  
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• Sortie de la zone de ±200ft autour de l'altitude de référence. 
15. PT : Voyant de TRIM de profondeur 

Un voyant PT clignotant avec des flèches indique la direction de la correction d'assiette nécessaire. Un voyant 
PT fixe sans flèches indique une panne du trim de profondeur. Pendant l'utilisation du bouton de trim électrique 
(PA désactivé), la détection de blocage du trim électrique manuel sera indiqué par un voyant PT fixe 
également. Quand le défaut est corrigé, le voyant s'éteint. 

16. Affichage du mode de contrôle de profondeur. 
Affiche le mode actif et armé : VS, ALT, ARM, ALT et GS 

17. Affichage du mode de contrôle du cap 
Affiche le mode actif et armé : ROL, HDG, NAV ARM, NAV, APR ARM, APR, REV ARM, REV, GS ARM). 
L'affichage clignotera en même temps que le voyant AP (pendant 5 secondes) quand le PA sera déconnecté, et 
un signal sonore retentira pendant 2 secondes. 

18. Voyant AP : Voyant d'activation du PA  
S'allume quand le PA est activé. Il clignotera en cas de désactivation du PA soit par le pilote, soit sur initiative 
du PA. 
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Gallons
américains
(Liquide)0.00

1.00

2.00

3.00

4.00

5.00

6.00

7.00

8.00

9.00

10.0

11.0

12.0

13.0

14.0

15.0

16.0

17.0

18.0

19.0

Litres

0.00

3.79

7.57

11.4

15.1

18.9

22.7

26.5

30.3

34.1

37.9

41.6

45.4

49.2

53.0

56.8

60.6

64.4

68.1

71.9

Gallons
américains
(Liquide)20.0

21.0

22.0

23.0

24.0

25.0

26.0

27.0

28.0

29.0

30.0

31.0

32.0

33.0

34.0

35.0

36.0

37.0

38.0

39.0

Litres

75.7

79.5

83.3

87.1

90.8

94.6

98.4

102

106

110

114

117

121

125

129

132

136

140

144

148

Gallons
américains
(Liquide)40.0

41.0

42.0

43.0

44.0

45.0

46.0

47.0

48.0

49.0

50.0

51.0

52.0

53.0

54.0

55.0

56.0

57.0

58.0

59.0

Litres

151

155

159

163

167

170

174

178

182

185

189

193

197

201

204

208

212

216

220

223

Gallons
américains
(Liquide)60.0

61.0

62.0

63.0

64.0

65.0

66.0

67.0

68.0

69.0

70.0

71.0

72.0

73.0

74.0

75.0

76.0

77.0

78.0

79.0

Litres

227

231

235

238

242

246

250

254

257

261

265

269

273

276

280

284

288

291

295

299
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