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Turbine a air dynamique - CPblage interne 

Les avions CL-600-2B19 de Bombardier Inc. portant les numeros de serie 7305 B 7990 
ainsi que 8000 et plus. 

Tel qu'indique ci-dessous. 

Aprks des sorties effectuees au cours d'essais en vol, il est apparu que plusieurs turbines 
B air dynamique n'avaient pas r6ussi A fournir de courant. L'enqugte a rev616 que, A la 
suite d'un problkme de cablage passe inaper~u au cours de la fabrication de ces turbines, 
il etait possible qu'il y ait un court-circuit entre certains cables internes et leurs blindages 
metalliques tresses, lequel pouvait empecher la turbine de fournir du courant, une fois 
qu'elle etait sortie. La presente consigne rend obligatoire I'inspection des turbines et, s'il y 
a lieu, la modification de leur cablage interne. De plus, elle interdit dorenavant la pose de 
toute turbine non modifiee. 

A. Applicable aux avions portant les num6ros de s6rie 7305 A 7990 et 8000 a 8083 

Notas: i. Toute inspection et, le cas &heant, toute modification d6jA effectuees 
conformement a la version originale du bulletin de service de Bombardier 
Akronautique 601 R-24-113 en date du 22 avri12004, ou B la revision A en 
date du 11 ao0t 2005, satisfont aux exigences du paragraphe A de la 
presente consigne, A condition que la turbine B air dynamique n'ait pas et6 
remplacee depuis I'execution du bulletin de service. 

ii. II est possible de satisfaire aux exigences du paragraphe A.l de la presente 
consigne en procedant B un examen des dossiers de maintenance de 
I'avion. 

Dans les 12 mois suivant la date d'entree en vigueur de la presente consigne, verifier 
et, s'il y a lieu, modifier la turbine B air dynamique comme suit : 

1. Verifier le numero de serie de la turbine en place. Si ce numbro ne figure pas dans 
la liste donnee au paragraphe 1 .A de la revision A du bulletin de service 601 R-24- 
113 de Bombardier Akronautique en date du 11 aoIjt 2005, ou A toute revision 
ulterieure approuvee par le Chef, Maintien de la navigabilite aerienne, de 
Transports Canada, aucune autre mesure ne s'impose. Dans le cas contraire, 
passer B I'btape A.2. 

2. lnspecter la plaque signaletique de la turbine. Si elle comporte le symbole (< 24-2 D 
(ref. : bulletin de service ERPSlOAG-24-2 de Hamilton Sundstrand), aucune autre 
mesure ne s'impose. Dans le cas contraire, passer 21 1'6tape A.3. 

Selon le RAC 20251 le pmprietaire enregistrb bun a&onef canadien doit aviser par Bait le ministre de tout changement de 
nom ou d'adresse, dans les sept lours sulvant ce changement. 

Pour demander un changement d'adressa, veuillez contacler le Centre des communlcatlons do I'Avialion civile (AARC) 9 la 
Place de Vllle, Ottawa (Ontario) KIA ONE, ou 1-800-305-2059, ou 
m v w . t c . g c . c ~ A v i a t l o n C I v l l e / c o m m u n i c a t l o . a s p  



3. Modifier le cablage de la turbine conformkment aux consignes d'exkcution de la 
rkvision A du bulletin de service 601 R-24-113 de Bombardier Akronautique en 
date du 11 aoOt 2005, ou de toute autre revision ultkrieure approuvke par le Chef, 
Maintien de la navigabilitk akrienne, de Transports Canada. 

B. Applicable aux avions portant les nurneros de serie 7305 a 7990 ainsi que 8000 
et plus. 

A compter de la date d'entrke en vigueur de la prksente consigne, il est interdit de 
poser sur un avion une turbine A air dynamique de remplacement ou de rechange 
portant la reference 604-90800-1 (761 339C), 604-908OO-I7 (761 339D) ou 
604-90800-19 (761339E) accompagnke d'un des numkros de skrie suivants 
[OIOI-0132 1 0134-0167 1 0169-0358 1 0360-0438 1 0440-0456 1 0458-0467 1 0469 1 
0471-0590 1 0592-0597 1 0599-0745 1 0747-1005 1 1400-1439 1, A moins que cette 
turbine ne comporte le symbole << 24-2 D (rkf. : bulletin de service ERPSIOAG-24-2 
de Hamilton Sundstrand) sur sa plaque signalktique. 

Autorisation : Pour le ministre des Transports, de I'lnfrastructure et des Collectivites 

P. Tana 4 
Chef inkrimhire, Maintien de la navigabilitk akrienne 

Contact : M. Richard Topham, Maintien de la navigabilitk akrienne, Ottawa, tklkphone 
613-952-4428, tklkcopieur 613-996-9178 ou courrier dlectronique tophamr@tc.gc.ca, ou 
tout Centre de Transports Canada. 


