
  

No. CF-99-30 
  
CONSIGNE DE NAVIGABILITÉ 

Cette CN a été publiée par la division du Maintien de la navigabilité (AARDG), direction de la Certification nationale des aéronefs nationale, Transports Canada, Ottawa, 
tél. 613-952-4357. 

24-0023 (01-2001) 

La présente consigne de navigabilité (CN) est peut-être applicable à un aéronef qui serait, selon nos dossiers, immatriculé à votre nom. Les CN sont publiées en 
vertu du Règlement de l’aviation canadien (RAC) 593.  Selon le RAC 605.84 et les détails de l’Appendice H du Standard 625 du RAC, un aéronef immatriculé au 
Canada ne demeure navigable que s’il continue à respecter toutes les CN qui lui sont applicables. L’autorité de vol de l’aéronef risque de ne pas demeurer en 
vigueur si l’on ne se conforme pas aux exigences d’une CN. Pour faire une demande d’un autre moyen de se conformer, on doit se conformer aux exigences du 
RAC 605.84 et le Standard mentionné ci-dessus.

CF-99-30 BOMBARDIER 
 
S'applique aux avions DHC-8 de Bombardier Inc. (anciennement de Havilland) des modèles 102, 103, 106, 
201, 202, 301, 311, 314 et 315 qui portent les numéros de série 003 à 538. 
 
La présente consigne doit être exécutée dans les 50 heures temps de vol suivant sa date d'entrée en 
vigueur, à moins que ce ne soit déjà fait. 
 
Dans les manuels de câblage électrique, il est indiqué par erreur que l'interrupteur de réf. MS24524-27 
peut remplacer l'interrupteur d'essai du circuit de secours bêta. L'interrupteur en question est utilisé ailleurs 
dans l'avion et est identique physiquement au bon interrupteur de réf. MS27407-6. Toutefois, les contacts 
internes sont différents, ce qui empêche au circuit de secours bêta de fonctionner correctement. Une 
défaillance mécanique du circuit de régulation des hélices à bord d'un avion équipé de mauvais 
interrupteurs risque de priver l'appareil de toute protection automatique contre une survitesse des hélices, 
survitesse qui risque d'entraîner des dommages aux moteurs et aux hélices en cause. 
 
Afin de s'assurer que l'avion est équipé des bonnes pièces, inspecter les deux interrupteurs d'essai du 
circuit de secours bêta conformément au bulletin de service d'alerte de Bombardier A8-61-30, révision B, 
en date du 6 décembre 1999, ou à toute révision ultérieure approuvée par le Directeur, Certification des 
aéronefs, de Transports Canada. Si les interrupteurs ne portent pas la référence MS27407-6, les enlever et 
les remplacer avant le prochain vol par de nouveaux interrupteurs portant la référence MS27407-6. 
 
La présente consigne entre en vigueur le 13 décembre 1999. 
 
  
Selon le RAC 205.51 le propriétaire enregistré d'un aéronef canadien doit aviser par écrit le ministre de tout changement de nom ou d'adresse, dans les sept 
jours suivant ce changement. Pour demander un changement d’adresse, veuillez contacter le Centre des communications de l’Aviation civile (AARC) à la Place 
de Ville, Ottawa (Ontario) K1A 0N8, ou 1-800-305-2059, ou http://www.tc.gc.ca/AviationCivile/communications/centre/adresse.asp.

Page 1 of 1SWIMN

2011-08-22http://wwwapps3.tc.gc.ca/Saf-Sec-Sur/2/CAWIS-SWIMN/awd-display-cs2101-wnd.asp?...


