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CONSIGNE DE NAVIGABILITE 
La prbsente consigne de navigabilitb CN est ut-4tre ap licable B un abronef qui serait selon nos dossiers immatriwlb P votre nom. Les CN sont publiees en vertu du 
Rbglement de I'aviatlon canadien &id) 5 9 r  W o n  le ~ A c  8q5.e et les details de 1'wpendlce H du ~ ianda rd  625 du RAC, un abronef immatr i~l6 au ,Canada ne 
demaure navigable que s'il wntinue P res cter toutes les CN qul lul sont appl~cablas. L'autorltb de vol de,l'abmnef rlsque de ne pas demeurer en vvgueur 81 I'on ne se 
wnforme oas aux exmences d'une CN. Euur faire une demande d'un autre moven de se conformer. on debt se conformer aux exlaences du RAC 605.84 et le Standard 
mentionn6 cidessus. - 
Cette CN a 414 publib par la division du Maintien de la navigabilitb (AARDG), direction de la Certification des a6ronef.s. Transports Canada, Ottawa, 141. 613 95211357. 

Numero : 

Sujet : 

En vigueur : 

Applicabilite : 

Conformite : 

Contexte : 

Mesures 
correctives : 

Autorisation : 

Contact : 

Dt!fectuosit6 d'un contacteur c.a. 

25 avril 2006 

Modde CL-600-2B19 de Bombardier Inc., numeros de serie 7003 B 7990 et 8000 et 
suivants 

Au moment indique, B moins que ce ne soit d6jB fait. 

II y a eu sept incidents de courts-circuits des contacteurs c.a. 1K4XD et K4XA de Tyco 
Hartman, situes dans le compartiment avionique. Dans plusieurs cas, I1amor$age d'arc, 
qui s'est produit a cause de la presence de contaminants entre les bornes d'alimentation, 
a declenche un incendie qui s'est poursuivi jusqu'B ce que I'alimentation Blectrique soit 
coupee, que ce soit par brCllage complet d'un fil ou par la mise hors service de 
I'alternateur. Une modification au csblage est necessaire pour reduire les risques qu'une 
defectuosite du contacteur 1 K4XD n'entraine la mise hors service des deux alternateurs. 

1. Dans les 90 jours suivant la date d'entrke en vigueur de la presente consigne, 
modifier le cablage du contacteur K4XA du bus de service c.a. conformement aux 
instructions de mise en ceuvre du bulletin de service alerte A601R-24-121 de 
Bombardier, date du 18 avril 2006, ou B toute revision ulterieure approuv6e par le 
Chef du maintien de la navigabilite aerienne, Certification des aeronefs. 

2. Les aeronefs qui ont dt6 modifies conformement au lot de modification en service 
IS601 R2450-0025, date du 23 decembre 2005, satisfont aux exigences de 
modification du paragraphe 1 de la presente consigne. 

Pour le Ministre des Transports, 

B. Goyaniuk r 
Chef, ~a in t i en  de la navigabilite aerienne 

M. Ian McLellan, Maintien de la navigabilite aerienne, Ottawa, telephone 613 952-4362, 
t6kcopieur 613 996-9178 ou courrier dlectronique mclelli@tc.gc.ca, ou tout Centre de 
Transports Canada. 

>elon le RAC 202.61 le propribtaire enregistrb d'un abronef canadien doit aviser par k i t  le ministre de tout changement 
de nom ou d'adressa, dans les sept jours suivant ce changement. n l ed#  
Pour demander un changement d'adresse, veuillez wntacter le Centre des communications de I'Aviation civile (AARC) 
B la Place de Ville, Ottawa (Ontarlo) KIA ON8, ou I 800 305-2069, ou 
h~p:i~.tc.gc.clllAvlatlonClviIdcommunlcatlon~cantdsdressdasp. 

Lanada 


