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1. APPLICABILITE : 
 

Avions AIRBUS A340 modèles -211, -212, -213, -311, -312, -313, équipés de radio altimètres 
THOMSON PN 9599-607-19501. 

 
Nota 1 : Les avions AIRBUS A340 qui ont reçu la modification 41510 (ou le Bulletin Service (SB) 

AIRBUS A340-34-4013) qui fait installer des radio altimètres COLLINS ne sont pas 
concernés par les exigences de la présente Consigne de Navigabilité (CN). 

 
 
2. RAISONS : 
 

La présence d'humidité à l'intérieur des radio altimètres THOMSON PN 9599-607-19501 créant des 
fluctuations de lecture d'altitude aussi bien au sol qu'en vol, les mesures décrites dans le paragraphe 3 
sont rendues impératives : 
 
La Révision 1 de cette CN introduisait un nota qui annule les exigences de la présente CN en cas de 
l’accomplissement intégral de la CN 97-156-063(B), à l’édition originale ou à la Révision 1. 
 
La Révision 2 de la présente CN en limite l’applicabilité aux seuls modèles d’avions AIRBUS A340 dont 
la liste figure dans le paragraphe 1. 

 
 
3. ACTIONS REQUISES ET DELAIS D’APPLICATION : 
 

3.1. Actions d'entretien 
 

Appliquer les instructions du paragraphe 4.1 de l'AOT AIRBUS A330/A340/AOT 34-02 du 
21 décembre 1995 : 

 
- Dans les 10 jours suivant la date d'entrée en vigueur de la présente CN à l'édition originale, ou 

avant tout atterrissage automatique, effectuer un contrôle des codes binaires de chaque radio 
altimètre (côtés 1 et 2). 

 
- Répéter par la suite cette opération à des intervalles ne dépassant pas 7 jours avant la réalisation 

des instructions de la Service Information Letter THOMSON-CNI SIL ERT-540-34-003 
Révision 1. 

 
- Lorsque les instructions de la Service Information Letter THOMSON-CNI SIL ERT-540-34-003 

Révision 1 ont été appliquées, répéter cette opération toutes les 500 heures de vol. 
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3.2. Mesures opérationnelles 
 

Pour les aspects opérationnels, il y a lieu de suivre les instructions données par l'AOT AIRBUS 
A330/A340/AOT 34-02 et le Flight Operator Telex (FOT) réf. 472.7993/95. 

 
Nota 2 : L'accomplissement intégral de la CN 97-156-063(B), édition originale ou Révision 1, 

rend caduques les exigences d'application de la présente CN. 
 

 
 
 

REF. : AIRBUS A330/A340/AOT 34-02 du 21/12/1995 
 Flight Operator Telex 472.7993/95 du 21/12/1995 
 Bulletin Service AIRBUS A340-34-4013, édition originale 
 (toute révision ultérieure approuvée de ce BS est acceptable). 

 
 

 
 
Cette Révision 2 remplace la CN 95-272-038(B) R1, diffusée le 10 septembre 1997. 
 

 
 
 

DATES D'ENTREE EN VIGUEUR  : 
 

CN originale : Dès réception de la CN "télégraphique" 
  à partir du 22 DECEMBRE 1995 
Révision 1 : 20 SEPTEMBRE 1997 
Révision 2 : 19 JUILLET 2003 

 


