
CONSIGNE DE NAVIGABILITE
définie par la DIRECTION GENERALE DE L’AVIATION CIVILE

Les examens ou modifications décrits ci-dessous sont impératifs. La non application des

exigences contenues dans cette consigne entraîne l’inaptitude au vol de l’aéronef concerné.

Date : 09/01/2002 EUROCOPTER
Hélicoptères AS 350 2002-027-088(A)

GSAC

EUROCOPTER

Hélicoptères AS 350

Treuil électrique BREEZE 450 lbs (ATA 25)

1. MATERIELS CONCERNES :

Hélicoptères AS 350 B3, équipés de treuil électrique BREEZE 450 lbs référence BL 29700-23.

Attention : Cette Consigne de Navigabilité s'adresse aux équipages et aux équipes de
maintenance.

2. RAISON :

Cette Consigne de Navigabilité fait suite au risque de non détection d'une détérioration du câble du
treuil dans le cas d'une anomalie du fonctionnement "arrêt du câble en position butée haute".

3. ACTIONS REQUISES ET DELAIS D'APPLICATION :

Les mesures suivantes sont rendues impératives à compter de la date d'entrée en vigueur de la
présente Consigne de Navigabilité.

3.1. Avant la prochaine mission de treuillage et à chaque installation du treuil sur l'hélicoptère, vérifier
au sol l'état de compression du ressort de l'ensemble amortisseur et effectuer un contrôle
dimensionnel du tampon de cet ensemble suivant les directives décrites dans les § 2.1.a) et
2.1.b) du Télex Alert EUROCOPTER AS 350 n° 25.00.73 cité en référence.

3.2. Au plus tard tous les 50 cycles de treuillage ou tous les 3 mois (à la première échéance atteinte),
effectuer le contrôle dimensionnel du tampon de l'ensemble amortisseur suivant les directives
décrites dans le § 2.1.b) du Télex Alert cité en référence.

3.3. Pendant chaque vol en mission treuillage et à chaque arrêt de treuillage en butée haute, vérifier
le crochet en position haute suivant les directives décrites dans le § 2.2 du Télex Alert cité en
référence.

REF. : Télex Alert EUROCOPTER AS 350 n° 25.00.73.

DATE D'ENTREE EN VIGUEUR  :  19 JANVIER 2002

n/DJ



AIRWORTHINESS DIRECTIVE
released by DIRECTION GENERALE DE L’AVIATION CIVILE

Inspection and/or modifications described below are mandatory. No person may operate a product to which this

Airworthiness Directive applies except in accordance with the requirements of this Airworthiness Directive.

Translation of ‘Consigne de Navigabilité’    ref. : 2002-027-088(A)
In case of any difficulty, reference should be made to the French original issue.

January 09, 2002 EUROCOPTER
AS 350 helicopters 2002-027-088(A)

GSAC

EUROCOPTER

AS 350 helicopters

BREEZE 450-lb electric hoist (ATA 25)

1. EFFECTIVITY:

This Airworthiness Directive applies to AS 350 B3 helicopters equipped with BREEZE 450-lb electric
hoist P/N BL 29700-23.

Caution: This Airworthiness Directive is intended for maintenance personnel and crews.

2. REASON:

This Airworthiness Directive is issued to prevent any risk of hoist cable damage not being discovered
in the event of a malfunction of the up end-of-travel cable stop mechanism.

3. MANDATORY ACTIONS AND COMPLIANCE TIME:

The following actions are rendered mandatory from the effective date of this Airworthiness Directive.

3.1. Before the next hoisting mission and on each installation of a hoist on the helicopter, on the
ground, check the damper assembly spring compression and perform a dimensional check of the
buffer of this assembly, in compliance with the instructions described in paragraphs 2.1.a) and
2.1.b) of referenced EUROCOPTER AS 350 Alert Telex No. 25.00.73.

3.2. At the latest every 50 hoisting cycles or every 3 months (whichever limit is reached first), perform
a dimensional check of the damper assembly buffer, in compliance with the instructions
described in paragraph 2.1.b) of the referenced Alert Telex.

3.3. During each hoisting mission and each time the cable is in the up end-of-travel stop position,
check the hook in the up position, in compliance with the instructions described in paragraph 2.2
of the referenced Alert Telex.

REF.: EUROCOPTER AS 350 Alert Telex No. 25.00.73.

EFFECTIVE DATE  :  JANUARY 19, 2002

n/DJ


