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Système électrique - Eclairage poste de pilotage (ATA 24, 33)

1. AERONEFS CONCERNES :

La présente Consigne  de Navigabilité (CN) concerne  tous les avions MF 50 et F 50 EX S/N 2 à 270
inclus qui n’ont pas le Bulletin Service DASSAULT AVIATION (BS) F50-318 appliqué.

2. RAISONS :

Du fait de branchements ou routages incorrects, certains circuits d’éclairages optionnels sont
alimentés directement par les batteries et non à travers une platine électronique de logique.

Ces circuits peuvent donc rester sous tension même après coupure de tous les "Airpax" génératrices
de démarrage et batteries, ce qui ne répond pas à la minimisation des risques d’incendie en
conditions d’urgence.

La Révision 1 de cette CN précise la liste des avions concernés et augmente légèrement le délai
d'application.

3. ACTIONS :

L’application des mesures suivantes est rendue impérative dans les 13 mois qui suivent la date
d’entrée en vigueur de la présente CN à l'édition originale :

- vérifier, selon les instructions du BS F50-318 partie 1, si l’avion est concerné par un mauvais
branchement de circuits d’éclairages optionnels ;

- si c’est le cas, appliquer la modification du circuit d’éclairages optionnels selon les instructions du
BS F50-318 partie 2.

REF. : Bulletin Service DASSAULT AVIATION F50-318 édition originale.
Toute révision ultérieure approuvée de ce BS est acceptable.

La présente Révision 1 remplace la CN 2002-086-036(B) du 06/02/2002.

DATES D’ENTREE EN VIGUEUR  :

CN Originale : 16 FEVRIER 2002
Révision 1 : Dès réception à compter du 20 MARS 2002n/GH


