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Turbine a air dynamique - Ciblage interne 

Les avions de Bombardier Inc. rnodele CL-600-2C10 portant les nurneros de serie 10004 
et suivants et moddes CL-600-2D15 et CL-600-2D24 portant les nurneros de serie 15002 
et suivants. 

Tel qu'indique ci-dessous. 

Aprds des sorties effectuees au cours d'essais en vol d'avions CL-600-2B19, plusieurs 
turbines 8 air dynarnique n'avaient pas reussi 8 fournir de courant. L'enquBte a r6v6le 
que, en raison d'un probkrne de cablage qui n'avait pas kt6 detect6 au cours de la 
fabrication de ces turbines, il est possible qu'il y ait eu un court-circuit entre certains 
cables internes et leur blindages rnktalliques tresses, qui aurait ernpeche la turbine de 
fournir du courant une fois sortie. La presente consigne rend obligatoire la verification 
des turbines et la modification de leur cablage interne, le cas echeant. Elle interdit 
kgalernent I'installation future de turbines non-rnodifiees. 

A. Applicable aux avions CL-600-2C10 portant les numeros de serie 10004 A 10265 
et aux avions CL-600-2D15 et CL-600-2D24 portant les numeros de serie 15002 B 
151 62 

Nota : i. 

II. 

Toute inspection et, le cas bcheant, toute modification effectuee 
precedemment conformement au bulletin de service de Bombardier 
Adronautique 670BA-24-015 en date du 17 rnai 2004, ou B la revision A en 
date du 18 decernbre 2006, satisfont aux exigences du paragraphe A de la 
presente consigne 8 condition que la turbine ZI air dynarnique n'ait pas 6t6 
rernplacee depuis I'execution du bulletin de service. 

II est possible de satisfaire aux exigences du paragrapheA.1 de la 
presente consigne en prockdant 8 un exarnen des dossiers de 
maintenance de I'avion. 

Dans les 12 rnois suivant la date d'entree en vigueur de la presente consigne, verifier 
et, s'il y a lieu, modifier la turbine 8 air dynarnique cornrne suit : 

1. Verifier le numero de serie de la turbine en place. Si ce numero ne figure pas 
dans la liste donnee au paragraphe 1.A de la r6vision A du bulletin de 
service 670BA-24-015 de Bombardier Aeronautique en date du 
18 decembre 2006, ou 8 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 ZI 1'6tape A.2. 
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2. Verifier la plaque signaletique de la turbine. Si elle comporte le symbole cc 24-2 n 
(rdf. : bulletin de service ERPSlOAG-24-2 de Hamilton Sundstrand), aucune autre 
rnesure ne s'irnpose. Dans le cas contraire, passer i3 I'dtape A.3. 

3. Modifier le ciblage de la turbine conformkment aux consignes d'exkcution de la 
revision A du bulletin de service 670BA-24-015 de Bombardier Akronautique en 
date du 18 decernbre 2006, ou de toute autre revision ultkrieure approuvee par le 
Chef, Maintien de la navigabilite adrienne, de Transports Canada. 

B.Applicable aux avions CL-600-2C10 portant les numeros de s6rie 10004 et 
suivants et les avions CL-600-2D15 et CL-600-2D24 portant les numeros de s6rie 
15002 et suivants 

A compter de la date d'entrde en vigueur de la presente consigne, il est interdit de 
poser sur un avion une turbine i3 air dynamique de remplacement ou de rechange 
portant la reference 604-90800-19 (761339E) accompagnke de I'un des numdros de 
sdrie suivants [0101-0132 I 0134-0167 I 0169-0358 I 0360-0438 I 0440-0456 I 
0458-0467 I 0469 I 0471-0590 I 0592-0597 I 0599-0745 I 0747-1005 I 1400-14391, i3 
moins que cette turbine ne comporte le symbole a 24-2 D (ref : bulletin de service 
ERPSIOAG-24-2 de Hamilton Sundstrand) sur sa plaque signaldtique. 

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

P. Tang 
ire, Maintien de la navigabilite aerienne 

Contact : M. Richard Topham, Maintien de la navigabilitd aerienne, Ottawa, tdlephone 
61 3-952-4428, tdlecopieur 61 3-996-91 78 ou courrier dlectronique tophamr@tc.gc.ca, ou 
tout Centre de Transports Canada. 


