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M6canisme de changement de pas du rotor de queue 

Tous les helicopteres de modele 430 de Bell Helicopter Textron Canada (BHTC) portant 
les numeros de serie 49001 a 49122. 

A la prochaine inspection aux 150 heures ou A I'inspection annuelle, mais au plus tard le 
31 decembre 2007, A moins que ce ne soit d4jA fait. 

II a ete etabli que les procedures de reglage existantes du mecanisme de changement 
de pas du rotor de queue devaient &re modifiees parce que des pieces risquent de se 
toucher. La presente CN exige la verification du mecanisme de changement de pas du 
rotor de queue ainsi que de nouvelles procedures de reglage. 

Verifier le reglage existant du mecanisme de changement de pas du rotor de queue, 
conformement aux consignes d'execution fournies dans le bulletin service 
d'alerte (BSA) 430-07-39, en date du 9 janvier 2007, ou A toute revision ulterieure 
approuvee par le chef, Maintien de la navigabilite aerienne, Transports Canada. 

Determiner si la chap du rotor de queue doit &re remplach, wnformement A I'article 3 
des consignes d'exkution du BSA 430-07-39. Au besoin, remplacer cette chape par 
une piece en &at de navigabilite. 

Effectuer une nouvelle procedure de reglage conformement aux consignes 
d'execution fournies dans le BSA 430-07-39. 

Pour le ministre des Transports, de I'lnfrastructure et des Collectivit6s 

B. Goyaniuk 1 
Chef, Maintien de la navigabilite aerienne 

M. Bogdan Gajewski, Maintien de la navigabilite aerienne, Ottawa, 
telephone 613-952-4450, t6lecopieur 61 3-996-9178 ou courrier dlectronique 
gajewsb@tc.gc.ca ou tout Centre de Transports Canada. 

Selon le RAC 20261 le propribtaire enregist6 d'un aeon& canadien doit aviser par Bcrit le rninistre de tout changement de 
norn w d'adresse, dans les sept jours suivant ce changement. /Y 7 B d  

Pwr demander un chawement d'adresse, veuillez contacter la Centre des communlcatlons da I'Avlatlon clvlle (AARC) 
la Place de Ville, Ottawa (Ontario) KIA ONE, ou 1 800 305-2059, ou 

http:lhnnv.tc.grc.lAviationCivik/eommunicationdcentdad~ssdasp. 


