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CONSIGNE DE NAVIGABILITE 

La pr4sente consigne de navigabilitb CN est ut-Otre ap licable B un abronef qui serait adon nos dossiers immetricul4 B votre norn. Les CN sont publi4es en vertu du 
RIplrment de I'avlaWn canad1.n (LC!) Won le LC 6q6.Y et les d41ailr de ldAppe*lce H du ~ h n d e r d  6?I du RAC, un abronef immatriprl0 au Canada na 
demeure navigable qua s'il continue B res cter toutes lea CN UI lul sont applicables. L'autont4 de vol de,l'abronef nsque de ne pas demeurer en vlguew a I'on na sa 
confqm pas aux exlgencas d'une CN. E r  faire una demanje dun autre moyen de se conformer, on dolt se conformer aux exlgences du RAC 806.84 et le Standard 
ment~onnb u-desrus. 
Cetk CN a 616 publids par la division du Maintien de la navigabilitb (AARDG), direction de la Certification des ahronefs, Transports Canada, Ottawa. 141. 613 952-4357. 

Num6ro : 

Sujet : 

En vigueur : 

Applicabilit6 : 

Contexte : 

Mesures 
correctives : 

Autorisation : 

Contact : 

Mdcanisme de changement de pas du rotor de queue 

Les helicopteres de Bell Helicopter Textron Canada (BHTC) des modeles suivants : 222, 
numeros de serie 47006 8 47089; 2228, numeros de &ries 47131 8 47156; 222U,Tous. 

A la prochaine inspection aux 150 heures ou 8 I'inspection annuelle, mais au plus tard le 
31 decembre 2007, A moins que ce ne soit dkj8 fait. 

I1 a 6t6 etabli que les procedures de rbglage existantes du mecanisme de changement de 
as du rotor de queue devaient &re modifiees parce .que des ieces ris uent de se Luther. La preqente CN exlge la verificat~on du m6canisme de c angernet! de pas du 

rotor de queue ainsi que de nouvelles procedures de reglage. 
\ 

1. Vdrifier le rbglage existant du mecanisme de changement de pas du rotor de queue, 
conformement aux consignes d'execution fournies dans le bulletin de service d'alerte 
(BSA) pertinent de la liste suivante, ou 8 toute revision ulterieure approuvee par le 
chef, Maintien de la navigabilite aerienne, Transports Canada. 

I Modele Bulletin de service d'alerte 1 

2. V6rifier si la chape. du rotor de queue doit &re pmplacb, conforrnement 8 I'article 3.d- 
consignes d'exkution du BSA pertinent Au besom, remplacer cette chape par une piece 
en &at de navigabilite. 

d1h61icoptere 
222 et 2228 

22211 

3. Effectuer une nouvelle procedure de regla e conformement aux consignes 
d'ex6cution fournies dans le BSA ertinent, ou f toute revision ultbrieure approuvee 
par le chef, Maintien de la navigabih aerienne, Transports Canada. 

222-07-1 04 publie le 9 janvier 2007 
222U-07-75 publie le 9 janvier 2007 

Pour le Ministre des Transports, de I'lnfrastructure et des Collectivites 

B. Goyaniuk / 
Chef, Maintie de la navigabilite aerienne 

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

Selon le RAC 202.61 le pmpribtaire enregistr4 d'un a4mnef canadien doit aviser par &it le ministre de tout changement 
de nom ou d'adresse, dens les sept jours suivent ca changement. 

Pour demander un changement d'adresse, veuillez contacter le Centn dee communications de I'Aviatlon clvlle (AARC) 
B la Place de Vllle, Ottawa (Ontario) KIA ONE, w 1 800 306-2019, ou 
h ~ p : l l w w . t c . g c . c . I A v l a U o n C i v l l e k o m m u n i s p .  

Canadz 


