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CONSIGNE  DE  NAVIGABILITÉ  
La présente consigne de navigabilité (CN) est peut-être applicable à un aéronef qui serait, selon nos dossiers, immatriculé à votre nom.  Les CN sont publiées en vertu du 
Règlement de l’aviation canadien (RAC) 593.  Selon le RAC 605.84 et les détails de l’Appendice H du Standard 625 du RAC, un aéronef immatriculé au Canada ne 
demeure navigable que s’il continue à respecter toutes les CN qui lui sont applicables.  L’autorité de vol de l’aéronef risque de ne pas demeurer en vigueur si l’on ne se 
conforme pas aux exigences d’une CN.  Pour faire une demande d’un autre moyen de se conformer, on doit se conformer aux exigences du RAC 605.84 et le Standard 
mentionné ci-dessus. 
Cette CN a été publiée par la division du Maintien de la navigabilité (AARDG), direction de la Certification des aéronefs, Transports Canada, Ottawa, tél. (613) 952-4357. 
 
 

Selon le RAC 205.51 le propriétaire enregistré d'un aéronef canadien doit aviser par écrit le ministre de tout changement de nom ou 
d'adresse, dans les sept jours suivant ce changement.  Pour demander un changement d’adresse, veuillez contacter le Centre de 
communications de l’Aviation civile (AARA) à la Place de Ville, Ottawa (Ontario) K1A 0N8, ou 1-800-305-2059, ou 
http://www.tc.gc.ca/aviation/pubs/index-f.htm. 
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CF-2002-09 
Date d’émission 

28 janvier 2002 

Numéro : CF-2002-09 
 
Sujet : 

 
LAVIA (anciennement the new Piper Aircraft, Inc.) PA-25 – Haubans d’aile 

 
En vigueur : 

 
22 février 2002 

 
Révision : 

 
Remplace la CN 99-01-05 de la Federal Aviation Administration (FAA). 

  
Applicabilité : Les avions immatriculés au Canada des modèles PA-25, PA-25-235 et PA-25-260 de 

The New Piper Aircraft, Inc. portant les numéros de série 25-1 à 25-8156024. 
 
Conformité : 

 
Tel qu’indiqué, à moins que ce ne soit déjà fait. 

 
Contexte : 
 

 
La FAA a publié la consigne de navigabilité (CN) 99-01-05 pour remplacer la 
CN 93-10-06, laquelle exigeait des inspections récurrentes des haubans d’aile et des 
étriers des haubans d’aile à la recherche de criques ou de corrosion sur tous les 
modèles d’avions produits par The New Piper Aircraft, Inc.  (Piper) qui étaient munis de 
haubans d’aile, ainsi que le remplacement de tout hauban ou de tout étrier criqué ou 
corrodé.  La CN 99-01-05 élimine les inspections récurrentes des étriers des haubans 
d’aile des avions de modèle PA-25, elle prévoit la possibilité d’inspecter les haubans 
d’aile grâce à un contrôle aux ultrasons, et elle ajoute l’obligation de poser une affichette 
« No Step » sur les haubans d’aile.  Le certificat de type pour le modèle PA-25 a été 
transféré le 15 avril 1998 de The New Piper Aircraft, Inc. à Latino American De Aviacion 
(Lavia), de la république d'Argentine.  La consigne 99-01-05 de la FAA a été publiée 
après la date de transfert et n’est donc pas automatiquement acceptée au Canada en ce 
qui a trait aux avions de modèle PA-25.  La Direccion Nacional de Aeronavegabilidad 
(DNA) de la république d’Argentine, qui est maintenant l’autorité responsable de la 
définition de type de ces modèles, n’a pas encore publié de consigne équivalente.  Par 
conséquent, Transports Canada publie la présente consigne de navigabilité qui 
s’adresse aux modèles identifiés plus haut dans la rubrique d’applicabilité, et ce, afin de 
garantir le maintien de la navigabilité des avions concernés. 

 
Mesures 
correctives : 
 

 
Pour prévenir toute perte en vol de l’aile de l’avion causée par des haubans d’aile 
corrodés ou par des étriers de hauban d’aile criqués, phénomène qui pourrait entraîner 
une perte de maîtrise de l’avion, procéder comme suit: 
 
1. Pour tous les modèles d’aéronefs concernés, dans le mois civil suivant la date 

d’entrée en vigueur de la présente consigne ou dans les 24 mois civils suivant la 
dernière inspection effectuée conformément à la CN 93-10-06 ou 99-01-05 
(remplacée par la présente mesure), selon la dernière de ces deux éventualités, 
déposer les haubans d’aile conformément au bulletin de service (BS) no 528D de 
Piper daté du 19 octobre 1990 et prendre l’une ou l’autre des mesures suivantes 
[décrites aux alinéas 1(a), 1(b), 1(c), 1(d) ou 1(e), y compris les sous-alinéas, de la 
présente consigne (CN)] : 
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(a) Inspecter les haubans d’aile à la recherche de corrosion, conformément aux  
« Instructions » figurant à la partie I du BS no 528D de Piper daté du 
19 octobre 1990.   

 
(i) Si aucun enfoncement perceptible (selon la définition donnée dans le BS 

mentionné ci-dessus) n’est découvert et si aucune corrosion n’est visible à 
l’extérieur, appliquer avant le prochain vol un inhibiteur de corrosion sur 
chaque hauban, conformément au BS mentionné ci-dessus.  Refaire une 
inspection à des intervalles ne dépassant pas les 24 mois civils et se 
conformer à toutes les exigences du paragraphe 1 de la présente 
consigne, y compris à tous les alinéas. 

 
(ii) Si un enfoncement perceptible (selon la définition donnée dans le BS 

mentionné ci-dessus) est découvert ou s’il y a présence de corrosion 
extérieure, procéder avant le prochain vol à la pose de l’un ou l’autre des 
éléments spécifiés aux alinéas 1(c), 1(d) ou 1(e) de la présente consigne 
(et prendre les mesures ultérieures indiquées dans chaque alinéa). 

 
(b) Inspecter les haubans d’aile à la recherche de corrosion, conformément à 

l’annexe de la présente consigne. 
 

(i) Si aucune corrosion visible extérieurement n’est découverte et si toutes les 
exigences de l’annexe de la présente consigne sont respectées, appliquer 
avant le prochain vol un inhibiteur de corrosion sur chaque hauban, 
conformément au BS mentionné ci-dessus.  Refaire une inspection à des 
intervalles ne dépassant pas les 24 mois civils et se conformer à toutes les 
exigences de l’alinéa (a) de la présente consigne, y compris à tous les 
sous-alinéas. 

 
(ii) Si de la corrosion visible extérieurement est découverte ou si toutes les 

exigences de l’annexe de la présente consigne ne sont pas respectées, 
procéder avant le prochain vol à la pose de l’un ou l’autre des éléments 
spécifiés aux alinéas 1(c), 1(d) ou 1(e) de la présente consigne (et prendre 
les mesures ultérieures indiquées dans chaque alinéa). 

 
(c) Poser des haubans d’aile ayant une référence provenant d’un fabricant 

d’équipement d’origine (OEM) (ou toute autre référence équivalente approuvée 
par la FAA) qui ont été inspectés conformément aux spécifications présentées 
à l’un ou l’autre des l’alinéas 1(a) ou 1(b) de la présente consigne et qui ont été 
jugés en bon état de navigabilité d’après les exigences d’inspection figurant 
dans ces alinéas.  Par la suite, inspecter ces haubans d’aile à des intervalles 
ne dépassant pas les 24 mois civils, conformément aux spécifications 
présentées à l’un ou l’autre des l’alinéas 1(a) ou 1(b) de la présente consigne. 

 
(d) Poser sur chaque aile de nouveaux haubans étanches ayant une référence 

précisée dans le BS no 528D de Piper (ou toute autre référence équivalente 
approuvée par la FAA) en respectant les « Instructions » de la partie II du BS 
mentionné ci-dessus.  Ces haubans d’aile étanches comprennent également 
les étriers des haubans d’aile.  La pose de ces éléments marque la fin des 
mesures à prendre quant aux exigences d’inspection figurant au paragraphe 1 
de la présente consigne. 

 
(e) Poser des haubans d’aile F. Atlee Dodge, conformément aux instructions de 

pose no  3233-I de F. Atlee Dodge visant les haubans d’aile de Piper modifiés 
[Supplemental Type Certificate (STC) SA4635NM], en date du 1er février 1991.  
Par la suite, inspecter ces haubans d’aile à des intervalles ne dépassant pas 
les 60 mois civils, conformément aux spécifications présentées à l’un ou l’autre 
des l’alinéas 1(a) ou 1(b) de la présente consigne. 

 
2. Si, dans l’un ou l’autre des scénarios présentés aux alinéas 2(a) et 2(b) de la 

présente consigne, il faut percer des trous pour fixer des attaches, des pinces de 
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retenue de porte ou toute autre pièce de quincaillerie, inspecter les haubans d’aile à 
des intervalles ne dépassant pas les 24 mois civils, conformément aux 
spécifications présentées dans les l’alinéas 1(a) et 1(b) de la présente consigne : 

 
(a) haubans posés conformément à l’alinéa 1(d) de la présente consigne; ou  
 
(b) haubans F. Atlee Dodge posés conformément à l’alinéa 1(e) de la présente 

consigne. 
 

3. Pour tous les modèles d’aéronefs concernés, dans le mois civil suivant la date 
d’entrée en vigueur de la présente consigne ou dans les 24 mois civils suivant la 
dernière inspection effectuée conformément à la CN 93-10-06 ou 99-01-05 
(remplacée par la présente mesure), selon la dernière de ces deux éventualités, et 
par la suite avant le prochain vol suivant la pose de tout hauban, prendre l’une ou 
l’autre des mesures suivantes :  
 
(a) apposer une décalcomanie « NO STEP », réf. Piper 80944-02, sur chaque 

hauban à quelque 6 pouces du bas des haubans, de manière que les lettres 
soient lisibles en entrant dans l’avion ou en en sortant;  

 
(b) peindre les mots « NO STEP » à quelque 6 pouces du bas des haubans, de 

manière que les lettres soient lisibles en entrant dans l’avion ou en en sortant.  
Tracer des lettres d’au moins 1 pouce et utiliser une couleur contrastant avec 
celle de l’avion.  

 
 
Autorisation : 
 

 
Pour le Ministre des Transports 

 
pour B. Goyaniuk 
Chef, Maintien de la navigabilité aérienne 

 
 
Contact : 
 

 
 
M. Bill Miller, Maintien de la navigabilité aérienne, Ottawa, téléphone (613) 952-4388, 
télécopieur (613) 996-9178 ou courrier électronique millerw@tc.gc.ca, ou tout Centre de 
Transports Canada. 
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ANNEXE 
 

PROCÉDURES ET EXIGENCES 
RELATIVES AU CONTRÔLE PAR ULTRASONS DES HAUBANS D’AILE DE PIPER 

 
Exigences relatives à l’équipement 
 
1. Pour effectuer le contrôle, il faut disposer d’un calibre d’épaisseur ou d’un détecteur de défectuosités 

ultrasonore portatif avec affichage numérique de l’épaisseur entre deux échos capable de faire des 
lectures jusqu'à 0,001 pouce ainsi que d’un afficheur d'ondes à tracé en A. 

 
2. Une sonde ultrasonore répondant aux spécifications suivantes est nécessaire pour effectuer le 

contrôle : transducteur de 10 MHz (ou plus) ayant un diamètre de 0,283 pouce (ou moins) à élément 
double ou à ligne de retard conçu pour le calibrage d’épaisseur.  Le transducteur et le système à 
ultrasons doivent pouvoir mesurer avec précision l'épaisseur de l'acier 4340 jusqu'à une valeur 
de 0,020 pouce.  Comme critère d’acceptation, il faut obtenir pendant l’étalonnage une précision de 
l'ordre de +/-0,002 pouce dans toute la plage d’épaisseur comprise entre 0,020 et 0,050 pouce. 

 
3. Pour pouvoir effectuer le contrôle, il faut disposer soit d’un coin à degrés en acier 4340 obtenu par 

usinage de précision (ou en tout autre acier similaire ayant une vitesse de propagation sonore 
équivalente) soit d’au moins trois cales d’épaisseur de référence constituées du même matériau.  
Une épaisseur du coin à degrés ou d’une cale doit être inférieure ou égale à 0,020 pouce, une autre 
doit être supérieure ou égale à 0,050 pouce et au moins une autre doit se situer entre ces deux 
chiffres. 

 
4. Des liquides de couplage à base de glycérine, d’huile légère ou de tout autre produit similaire non 

aqueux sont recommandés dans les procédures de préparation et de contrôle.  Il est possible 
d’utiliser des liquides de couplage aqueux contenant les inhibiteurs de corrosion adaptés, à condition 
que ces liquides soient enlevés, tant des étalons de référence que de l’article testé, à la fin de la 
procédure de contrôle et que des mesures adéquates de prévention de la corrosion soient prises afin 
de protéger ces articles. 

 
REMARQUE : un liquide de couplage est défini comme étant « une substance placée entre la surface du 
transducteur et celle de l’article soumis à l'essai dans le but de faciliter la transmission de l'énergie 
ultrasonore dans l’interface transducteur/hauban ». 
 
REMARQUE : si la surface est rugueuse à cause d'un manque de peinture ou de la présence de 
corrosion, il faut l'adoucir par sablage ou polissage avant l'essai de façon à disposer d'une surface 
uniforme et régulière avant d'établir le contact avec le transducteur.  Il faut veiller à n'enlever que la 
quantité minimale du matériau structural.  Des retouches de peinture seront peut-être nécessaires après 
le contrôle si l'on veut éviter l'apparition de tout autre dommage provoqué par la corrosion.  Le fait 
d'enlever les irrégularités en surface augmentera la précision de cette méthode de contrôle.  
 
Préparation de l’instrumentation 
 
1. Préparer l'équipement ultrasonore en vue des mesures d'épaisseur en suivant les instructions du 

manuel de l'utilisateur de l'instrument.  Compte tenu de la diversité de l'équipement disponible pour 
faire des mesures d'épaisseur aux ultrasons, il se peut qu'il faille apporter certaines modifications aux 
procédures générales de préparation qui sont décrites ici.  Toutefois, les exigences de tolérance de 
l'étape 13 ainsi que celles de tenue des dossiers de l'étape 14 doivent être respectées. 

 
2. S'il faut recourir à une alimentation par batterie, s'assurer que la batterie a été convenablement 

chargée.  Les essais devraient durer environ deux heures.  La luminosité et le contraste de l'écran 
devraient être réglés en fonction des conditions environnementales. 

 
3. Veiller à ce que l'instrument soit réglé en fonction du type de transducteur qui va être utilisé, à savoir 

élément simple ou double, et que le réglage de fréquence soit compatible avec le transducteur. 
 
4. Si une ligne de retard amovible est utilisée, l'enlever et mettre une goutte de liquide de couplage 

entre la surface du transducteur et la ligne de retard afin d'assurer une bonne transmission de 
l'énergie ultrasonore.  Remettre la ligne de retard en place et poursuivre la préparation. 

 
5. Programmer une vitesse de 0,231 pouce/microseconde dans le générateur d'ultrasons, à moins 

qu'une autre procédure d'étalonnage de l'instrument ne soit utilisée pour régler la vitesse de 
propagation du son. 

 
6. Prendre le coin à degrés ou les cales en acier dont il est question à l'article 3 des exigences relatives 

à l'équipement.  Placer la sonde sur l'échantillon le plus épais en utilisant du liquide de couplage. 
Faire tourner le transducteur en un léger mouvement de va-et-vient afin d'obtenir un couplage 
optimal entre le transducteur et l'échantillon.  Régler le retard et la distance afin d'obtenir un signal en 
forme de A dont le premier écho de la paroi arrière de l'acier se trouve près du bord gauche de 
l'écran et le deuxième écho près du bord droit de ce même écran.  Il importe de noter qu'en cas 
d'utilisation d'un transducteur à élément simple, l'impulsion initiale et l'interface ligne de retard/acier 
se trouveront à gauche, à l'extérieur de l'écran.  Régler le gain afin que l'amplitude du premier signal 
de la paroi arrière occupe quelque 80 % de la hauteur de l'écran sur le signal en forme de A. 
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7. Obtenir un couplage optimal entre le transducteur et le degré ou la cale la plus mince en utilisant du 

liquide de couplage.  Sélectionner l'affichage d'un signal demi-onde positif redressé, demi-onde 
négatif redressé ou filtré afin d'obtenir le signal le plus net.  Régler la tension d'impulsion, la largeur 
de l'impulsion et l'amortissement afin d'obtenir la meilleure résolution possible du signal.  Ces 
réglages peuvent varier d'un transducteur à l'autre et dépendent également de l'utilisateur. 

 
8. Activer la porte mesurant l'épaisseur, et régler celle-ci afin que l'activation débute au premier écho de 

la paroi arrière et se termine au second écho de cette même paroi.  (Le fait de mesurer la distance 
entre les premier et second échos permettra d'obtenir une mesure de l'épaisseur de l'acier 
indépendante de la couche de peinture sur le hauban).  Si l'activation de la porte est instable, régler 
le gain, le niveau d'activation comme tel et/ou l'amortissement afin de stabiliser la lecture de 
l'épaisseur. 

 
9. Vérifier la lecture obtenue sur l'afficheur numérique et si elle ne correspond pas à l'épaisseur connue 

de la plus petite épaisseur, suivre les recommandations d'étalonnage de l'instrument de manière à 
obtenir une lecture exacte de l'épaisseur.  En cas d'utilisation d'un transducteur à élément simple, il 
faut généralement faire un réglage fin du retard.  

 
10. Placer le transducteur sur le degré ou la cale la plus épaisse en utilisant du liquide de couplage. 

Régler la largeur de la porte mesurant l'épaisseur afin que cette porte soit activée par la seconde 
réflexion contre la paroi arrière de la partie épaisse.  Si la lecture numérique obtenue ne correspond 
pas à l'épaisseur connue de la plus grande épaisseur, suivre les recommandations d'étalonnage de 
l'instrument de manière à obtenir une lecture exacte de l'épaisseur.  Il faudra peut-être procéder à un 
léger réglage de la vitesse de propagation pour obtenir de bonnes lectures à la fois de l'épaisseur la 
plus petite et de l'épaisseur la plus grande.  Documenter la valeur de la vitesse de propagation ainsi 
modifiée. 

 
11. Mettre du liquide de couplage sur une partie du hauban que l'on pense être exempte de toute 

corrosion et obtenir un couplage optimal entre le transducteur et la surface.  Il faudra peut-être 
procéder à de petits réglages du signal et de l'activation de la porte afin de tenir compte du meilleur 
couplage inhérent à la couche de peinture.  Le niveau d'activation de la porte mesurant l'épaisseur 
devrait être réglé juste assez haut pour qu'il n'y ait pas activation provoquée par le bruit d'un signal 
intempestif.  Une partie de la surface supérieure du hauban au-dessus de la zone de contrôle devrait 
constituer un bon emplacement pour réaliser cette étape, et la lecture d'épaisseur ainsi obtenue 
devrait se situer entre 0,034 et 0,041 pouce. 

 
12. Répéter les étapes 8, 9, 10 et 11 jusqu'à ce que les mesures de la cale mince comme celles de la 

cale épaisse se situent dans les tolérances et que la mesure de l'épaisseur du hauban donne des 
résultats raisonnables et stables. 

 
13. S'assurer que l'épaisseur lue sur l'afficheur numérique se trouve dans la fourchette +/- 0,002 pouce 

de la bonne épaisseur de chacun des trois degrés ou de chacune des trois cales de préparation du 
contrôle ou plus.  Ne plus toucher aux réglages de l'instrument. 

 
14. En guise de dossier de préparation du contrôle, consigner les épaisseurs obtenues par ultrasons 

vis-à-vis des épaisseurs réelles de la totalité des degrés du coin et des cales en acier disponibles. 
 
 
 
Procédures d'inspection  
 
1. Nettoyer les 18 pouces inférieurs des haubans d’aile à l'aide d'un produit capable d'enlever les 

saletés et la graisse, car ces dernières vont nuire à la précision de la méthode de contrôle.  Il faudra 
peut-être aussi sabler ou polir légèrement la surface pour en atténuer les irrégularités, comme cela 
est indiqué dans la rubrique consacrée aux exigences relatives à l'équipement.   

 
2. À l'aide d'une règle souple, tracer une grille de ¼ de pouce sur la surface des 11 premiers pouces à 

partir de l'extrémité inférieure du hauban, comme le montre le bulletin de service no 528D de Piper.  
Pour ce faire, on peut utiliser un crayon tendre (numéro 2) et cette grille devrait être tracée sur les 
deux faces du hauban.  Plutôt que de tracer une grille complète, il est permis de faire deux rangées 
de traits tous les ¼ de pouce sur la largeur du hauban.  La première rangée de traits devrait se 
trouver à quelque 11 pouces de l'extrémité inférieure du hauban, et la deuxième, à quelques pouces 
de distance, là où la largeur du hauban commence à diminuer.  Apposer la règle souple entre les 
traits épais respectifs des deux rangées et utiliser du ruban ou une bande de caoutchouc pour 
maintenir la règle en place.  Voir la figure 1. 

 
3. Appliquer une quantité généreuse de liquide de couplage à l'intérieur de chaque carré ou le long du 

bord de la règle.  Il faudra peut-être remettre du liquide de couplage. 
 
4. Positionner le transducteur à l'intérieur du premier carré de la grille qui a été tracée ou sur le trait 

correspondant au premier ¼ de pouce de la règle et obtenir le couplage optimal entre le transducteur 
et le hauban.  En cas d'utilisation d'un transducteur à élément double, faire très attention de bien 
consigner le chiffre de l'épaisseur quand l'axe des éléments du transducteur est perpendiculaire à 
toute partie courbe du hauban.  En cas de non-respect, il risque d'y avoir une perte du signal ou des 
lectures inexactes. 
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5. Faire des lectures à l'intérieur de chaque carré de la grille ou à chaque ¼ de pouce le long de la 

règle, et consigner les résultats.  En faisant une lecture de l'épaisseur, imprimer au transducteur un 
léger mouvement de va-et-vient de manière à trouver l'angle de contact donnant la lecture 
d'épaisseur la plus faible possible.  Surveiller de près le tracé en A sur l'écran de façon à s'assurer 
que la porte de mesure de l'épaisseur s'active quand les échos de la paroi arrière sont à leur 
maximum. 

 
REMARQUE : la lecture ne doit pas dépasser 0,041 pouce.  Si tel n'est pas le cas, répéter les étapes 13 
et 14 de la rubrique relative à la préparation de l'instrumentation avant de poursuivre.   
 
6. Si le tracé en A est instable ou si la lecture de l'épaisseur est manifestement erronée, régler le gain 

du signal et/ou la porte afin d'obtenir des lectures raisonnables et stables.  En cas de réglage de 
l'instrument, répéter les étapes 13 et 14 de la rubrique relative à la préparation de l'instrumentation 
avant de poursuivre. 

 
7. Dans les endroits où il y a des obstacles, prendre un point de mesure aussi proche que possible du 

bon endroit. 
 
REMARQUE : la paroi du hauban comporte un cordon de fabrication qui se trouve à quelque 40 % de la 
corde du hauban.  À cet endroit précis, le cordon risque de nuire à l'exactitude des mesures.   
 
8. Une mesure de 0,024 pouce ou moins nécessite le remplacement du hauban avant le prochain vol. 
 
9. Si, à un moment ou à un autre pendant le contrôle, il y a découverte d'une zone à l'intérieur de 

laquelle il est impossible d'obtenir une mesure valide de l'épaisseur à cause d'une diminution de la 
force ou de la qualité du signal, cette zone doit être considérée suspecte.  De telles zones sont 
susceptibles d'avoir une épaisseur résiduelle de la paroi inférieure à 0,020 pouce, ce qui se situe au-
dessous de la plage du présent contrôle, ou elles peuvent comporter de petits endroits bien localisés 
corrodés ou piqués.  Dans ce dernier cas, il y aura une réduction de la force du signal inhérente à 
l'éparpillement du son à partir de la surface irrégulière, ce qui risque de donner un signal comportant 
des échos tant des piqûres que de la paroi arrière.  Cette ou ces zones suspectes doivent faire l'objet 
d'un essai à l'aide d'un « testeur de toile » de Maule, tel que cela est prévu dans le bulletin de service 
no 528D de Piper.   

 
10. Consigner le contrôle des haubans dans le carnet de bord de l'avion. 
 
Figure 1 

 
 

 
Figure 1  
 
Pencil Marks = Traits de crayon 
Flexible Ruler = Règle souple 
Bottom View of Forward Lift Strut = Vue de dessous du hauban avant 
Bottom View of Rear Lift Strut = Vue de dessous du hauban arrière 
 
 
 
 
 

Pencil Marks 
Traits de crayon 

Flexible Ruler 
Règle souple 

Bottom View of Forward Lift Strut 
Vue de dessous du hauban avant  

Bottom View of Rear Lift Strut 
Vue de dessous du hauban arrière 


