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CONSIGNE DE NAVIGABILITE 
La pr4sente consigne de navigabilit4 CN est ut4tre ap licabla B un a4ronef qui serait selon nos dossiers immatriwl4 B votre nom. Les CN sont publi4es en vertu du 
Rbglenmnt de I'avlation canadlen [&Ad) 6 9 r  Salon le LC 6e6.e  et les details de l2hppendlce H du Siandard 625 du RAC, un abronef immatripllb au ,Canada ne 
demeure navigable que s'il continue B res ecter toutes les CN qul lul sont appl~cables. L'autont4 de vol de,l'a4mnaf nsque da ne pas demeurer en vlgueur SI I'on ne se 
conforme pas aun exlgences dune CN. $our faire une demande d'un autra moyan de se conformer, on dolt sa conformer aun erigances du RAC 606.84 et le Standard 
mantionn4 cidessus. 
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Accrochage du cable de commande de frein aux attaches Camloc 

Les avions DHC-38 de Bombardier Inc. des moddes 400,401 et 402 portant les numeros 
de serie 4003,4004,4006,4008 8 4064,4072 et 4073. 

Tel qu'indique ci-dessous, 8 moins que ce ne soit dej8 fait. 

Une verification des appareils de production a revel4 que le cable de commande de frein 
exterieur, ref. 83200551-001, pouvait s'accrocher aux deux attaches Camloc situees sur 
le protecteur de la cloison du pilote, ref. 85314746. Bien qu'aucun problt3me de cable de 
frein n'ait kt6 signal6 dans les adronefs en service, il se peut que ce cable soit sujet 8 
I'usure. Si un cable de frein vient 8 se detacher alors qu'il est soumis 8 une tension, des 
probkmes de maltrise de I'aeronef risquent de se manifester au decollage ou a 
I'atterrissage. 

Proceder de la f a ~ o n  suivante, conform6ment 8 la revision A du bulletin de service 
(BS) 84-53-37 en date du 17 octobre 2005, 8 la revision B du BS 84-53-37 en date du 
24 novembre 2005, ou 8 la revision C du BS 84-53-37 en date du 5 decembre 2005 de 
Bombardier, ou 8 toute revision ulterieure approuvee par le Chef, Maintien de la 
navigabilite aerienne, Certification des aeronefs : 

Dans les 12 mois suivant la date d'entrke en vigueur de la presente consigne, 
proceder 8 une inspection visuelle du cable de commande du frein exterieur de 
ref. 83200551-001 afin de dbceler tout signe d'accrochagelde dommage. 

En cas de dommage, remplacer le cable de commande de frein et remettre en 
6tat le protecteur du cable et, le cas kcheant, fabriquerlposer la plaque deportee. 
Terminer la procedure de remplacement du cable et les modifications avant le 
prochain vol. 

Si I'inspection visuelle ne revele aucun dommage du cable, remettre en &at le 
protecteur du cable et, le cas kcheant, fabriquerlposer la plaque deportee dans 
les 24 mois suivant la date de I'inspection. 

Pour le Ministre des Transports 

pour 
B. Goyaniuk 
Chef, Maintien de la navigabilite aerienne 

M. Ian Mc Lellan, Maintien de la navigabilite aerienne, 8 Ottawa, telephone 613 952-4362, 
telecopieur 613 996-9178 ou courrier Blectronique mclelli@tc.gc.ca, ou tout Centre de 
Transports Canada. 
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