
  

Consigne de sécurité concernant  : Cessna 172 F-HPG X 
Consignes pour la mise en service et l'utilisation du  pilote automatique 

1 - L'utilisation du pilote automatique est, sauf 
circonstances particulières, réservé aux vols en 
navigation. En effet, sa mise en service et son 
extinction répétées pour des vols locaux de 
courte durée est susceptible d'endommager le 
dispositif
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3 - Remarque  : la déconnexion du pilote 
automatique rend inopérante la 
commande de trim électrique de 
profondeur située sur le volant place 
gauche. Dans cette configuration, le trim 
de profondeur doit être manœuvré au 
moyen de la commande manuelle.

2 - En conséquence, il est demandé 
aux pilotes qui n'ont pas prévu 
d'utiliser le pilote automatique au 
cours de leur vol, de le 
déconnecter avant la mise en route 
du moteu r, en tirant le breaker 
correspondant sur le tableau de 
bord.



  

Consignes pour la mise en service et l'utilisation du pilote automatique
(suite 1)  

5 - Consignes de sécurité

● 5-1 - Il est recommandé de ne pas 
effectuer de montées ou de descentes 
sous contrôle du PA.

● 5-2 - Tout pilote ressentant un manque 
d'assurance dans l'utilisation des 
fonctionnalités du PA et qui souhaite 
l'utiliser en vol  est tenu de prendre 
contact avec l’instructeur pour un 
perfectionnement (amphi cabine 
éventuellement suivi d'un vol en double 
commande sur appréciation de 
l'instructeur).
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4 - Conseils d'utilisation :

● 4-1 - Au départ, si le PA doit être utilisé 
pour le vol, il est demandé de ne 
l'engager : 

        - qu'une fois l'altitude ou le niveau de 
croisière atteint, 
       - et de préférence au cap désiré.

● 4-2 - A l'inverse, si le PA est en service, il 
est demandé de le désengager en quittant 
l'altitude ou le niveau de croisière pour 
effectuer les procédures d'approche à 
destination.


