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Manuel d’utilisation simplifié du SkyView (Dynon Avionics)                       
installé dans le                                                                                           

WT-9 Dynamic LSA/ Club Train fixe F-GTBT 

 

Ce guide a pour objet de permettre au pilote de comprendre les 
fonctions essentielles du Dynon SkyView pour le vol et de lui en 
faciliter l’utilisation.  

Il ne remplace pas la lecture complète du manuel d’utilisation publié 
en anglais par Dynon. 
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Le Dynon SkyView, ci-après désigné EFIS est un ordinateur de bord permettant l’affichage 
d’informations nécessaires au pilotage, à la navigation et à la conduite du moteur. Deux 
Dynon SkyView sont installés dans le F-GTBT. Tous les capteurs moteur, pilotage et 
navigation sont installés sur chaque EFIS, permettant la pleine utilisation de l’avion, même 
en cas de panne d’un des EFIS. 

1. Allumage 

Lorsque la ligne apparaît dans la check list de l’avion, allumer l’interrupteur légendé LH 
D1000, qui correspond à l’EFIS de gauche.  

Lorsque l’EFIS est alimenté, il s’allume automatiquement (pas de bouton marche/arrêt) et 
effectue une série d’autotests pour s’assurer de son bon fonctionnement.  

Si ceux-ci ne se déroulent pas normalement, il faut l’inscrire dans le carnet de route de 
l’avion dans la colonne Incidents.  

Si les tests se déroulent normalement, l’écran affiche alors la dernière configuration avant 
arrêt lors du vol précédent.  

La procédure est la même lors de l’allumage du second EFIS.  

Si les deux EFIS dysfonctionnent, le vol doit être annulé et l’avion arrêté. 

 

2. Présentation générale du fonctionnement 

L’EFIS se contrôle avec dix boutons, situés en-dessous de l’écran :  

 Aux deux extrémités, deux boutons, ci-après désignés joysticks, pouvant être 
translatés vers le haut, le bas, la droite ou la gauche, enfoncés (cliqués) et tournés sur 
eux-mêmes.  

 Entre les deux joysticks, huit boutons pouvant simplement être enfoncés. 

Après l’autotest, la surface de l’écran se découpe en plusieurs zones. (photo 1)  
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           Photo 1 : 

 

 La zone supérieure contient toutes les informations relatives à l’avionique : 
fréquence radio en utilisation et en attente, réception ou transmission radio en 
cours, état du transpondeur, état du pilote automatique et affichage du temps. 

 La zone inférieure indique les actions associées à chaque bouton. Lorsqu’une 
fonction est disponible, l’écriture est blanche sur fond noir et lorsqu’une fonction est 
déjà activée et que l’appui sur le bouton la désactiverait, l’écriture est blanche sur 
fond gris. 

 La zone centrale contient l’affichage des informations de pilotage, navigation et 
gestion moteur. 

Quelle que soit la configuration de l’écran, le bouton simple le plus à droite, noté MESSAGE 
correspond aux messages générés par l’écran et à destination du pilote. (photo 2) 

                                        Photo 2 : 

 

 Lorsqu’un paramètre anormal est constaté, l’affichage MESSAGE devient caution sur 
fond alternant jaune et noir, signalant une situation nécessitant l’attention du pilote.  
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 Lorsqu’un paramètre critique est constaté, l’affichage MESSAGE devient warning sur 
fond alternant rouge et noir signalant un problème nécessitant une lecture 
immédiate. (photo 3) 

                   Photo 3 : 

 

Pour les joysticks, la légende correspond à l’action de la rotation. Lorsque la légende est 
entre parenthèses, cela signifie que la rotation du joystick peut modifier d’autres 
paramètres. Il faut alors translater le joystick vers le haut pour pouvoir sélectionner le 
paramètre sur lequel on veut agir. Une fois le paramètre désiré sélectionné (son écriture est 
sur fond gris) il faut cliquer le joystick pour valider le nouveau choix de paramètre 
modifiable. (photo 4) 

                                     Photo 4 : 

 

La navigation dans les options de l’appareil se fait en suivant un arbre de menu et sous-
menus. Pour reculer dans l’arbre, il faut généralement utiliser le bouton simple le plus à 
gauche, légendé BACK. Cependant, pour certains sous-menus, le retour en arrière est 
différent (EXIT ou CANCEL). 
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3. Gestion de la zone centrale 

Trois fonctions sont disponibles sur chaque EFIS, celles-ci sont dénommées PG (PAGES) : 

 PFD PG qui correspond aux instruments de pilotage. 
 ENGINE qui correspond aux instruments moteur. 
 MAP qui correspond à la navigation. 

L’EFIS de gauche affiche obligatoirement la page ENGINE et la page PFD. L’EFIS de droite 
affiche obligatoirement la page ENGINE. Les autres pages peuvent être ajoutées 
indépendamment sur chaque écran. 

Lorsque la page PFD est affichée sur les deux EFIS l’action sur un des EFIS se répercute sur 
l’autre. Il est par exemple impossible d’utiliser deux calages altimétriques différents sur les 
deux EFIS. Au contraire, lorsque la page MAP est affichée sur les deux écrans, il est possible 
d’afficher des informations différentes, par exemple une carte d’approche sur l’une et une 
carte IGN sur l’autre. Cependant, il n’est pas possible de programmer deux plans de vol 
différents. 

Sur le menu principal les fonctions disponibles sont les sous-menus de chaque page affichée, 
le sous-menu TOOLS, le sous-menu SCREEN et le sous-menu AP. En cliquant sur le sous-
menu désiré, on accède à ses fonctions spécifiques. Pour revenir en arrière, au menu 
principal, il faut utiliser la touche BACK, correspondant au bouton simple le plus à gauche. 
(photo 5) 

               Photo 5 : 
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4. Sous-menus TOOLS  

La seule fonction utile pendant le pilotage est le chronomètre, noté TIMER. 

Lorsqu’il est sélectionné, l’affichage de temps de la bande supérieure de l’écran 
(normalement l’heure UTC sur l’écran de gauche et l’heure locale sur l’écran de droite) 
devient un chronomètre. 

Celui-ci peut être réglé en décompte du temps écoulé à partir de son démarrage ou en 
compte à rebours. Le choix du mode se fait avec le bouton marqué UP (temps écoulé) ou 
DOWN (compte à rebours).  

Un triangle sommet vers le haut à coté du chronomètre indique le mode temps écoulé et un 
triangle sommet vers le bas à coté du chronomètre indique le mode compte à rebours. En 
compte à rebours, le réglage des minutes et secondes se fait avec la rotation des deux 
joysticks. Le bouton RUN correspond au déclenchement du chronomètre et à son arrêt, le 
bouton ZERO à sa remise à zéro. (photo 6) 

      Photo 6 : 

 

5. Sous menu AP  

Il permet le contrôle du pilote automatique, ci-après désigné PA.  

Lorsque le PA est désactivé, l’encart affiche AP INOP. Vous devez alors allumer le PA sur le 
tableau de bord. Si le PA est déjà allumé, cela signifie qu’il dysfonctionne. Il ne peut alors pas 
être utilisé et l’information doit être notée dans le carnet de route. Lorsque le PA est 
fonctionnel, ce sous-menu offre les choix suivants : 

 OFF permet de désactiver le PA.  
 TRK+ALT ordonne au PA de suivre le cap magnétique et l’altitude pression actuels. 
 HSI+ALT ordonne au PA de suivre le plan de vol issu de la page de navigation et 

l’altitude pression actuelle. 
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 LEVEL permet de remettre l’avion ailes à plat trajectoire horizontale si vous perdez le 
contrôle de l’appareil et 180° ordonne au PA de faire un demi-tour au taux standard 
en gardant l’altitude actuelle. C’est notamment utile en cas de perte des conditions 
VMC. (photo 7) 

Photo 7 : 

 

 

Attention, lorsqu’on active le PA en HSI+ALT, il rejoint d’abord la route tracée au plus court 
avant de s’aligner dessus et de la suivre. Ainsi, si on est légèrement décalé de la route tracée, 
le PA effectuera un virage à angle droit pour rejoindre la route puis un autre pour s’aligner 
dessus, il ne choisira pas une route légèrement convergente. 

Enfin, les références de cap, d’altitude et de vitesse verticale sélectionnée pour le PA sont 
visibles sur les instruments sous la forme suivante : 

 

 

6. Sous-menu SCREEN 

Le bouton DIM permet de régler la luminosité des écrans. Les autres boutons permettent 
d’ajouter (bouton en noir) ou retirer (bouton en gris) des pages de l’écran. (photo 8) 
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                   Photo 8 : 

 

7. Sous-menu PFD  

Le PFD reprend l’ensemble des instruments de pilotage usuels (anémomètre, altimètre, 
variomètre, horizon artificiel, conservateur de cap, indicateur de taux de virage et bille) et y 
ajoute de nombreuses fonctionnalités facilitant le vol. 

Le bouton G METER permet de transformer le conservateur de cap en un accéléromètre. 
L’accéléromètre enregistre des valeurs extrêmes et peut être remis à zéro par le bouton 
RESET G. Le cap est alors visible au sommet de l’accéléromètre. (photo 9) 

        Photo 9 : 

 

Le bouton MODE permet d’accéder au menu des modes d’affichage. Le bouton SYNVIS 
affiche la vue de l’extérieur, comme vue à travers la verrière en fond d’écran. On y voit alors 
le relief, les cours d’eau, les obstacles, les pistes d’aérodrome… (photos 10, 11, 12 et 13) 
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Photo 10 : 
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Photos 11 et 12

 

 



Version 1 d’avril 2022 Page 12 
 

Photo 13 : 3 
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Lorsque le bouton SYNVIS est activé, il est possible d’activer TERR ALRT qui surligne en jaune 
les reliefs que le pilote va survoler à moins de 1.000 pieds et en rouge ceux que le pilote va 
survoler à moins de 500 pieds. En vol, il est recommandé de toujours laisser les fonctions 
SYNVIS et TERR ALRT activées. 

Le bouton WIDE permet d’élargir ou de rétrécir l’angle de vue de la vue extérieure. 

Le bouton SIX-PACK permet d’alterner entre l’affichage des instruments traditionnels en six 
cadrans circulaires représentant les six instruments de pilotage de base et un affichage 
synthétique de toutes ces informations. La vision extérieure est disponible dans ces deux 
modes. (photos 11 et 12 page 10) 

La liste des informations disponibles est la même dans les deux modes : 

 Vitesse indiquée 
 Vitesse vraie notée TAS= vitesse air corrigée des erreurs instrumentales et de l’écart 

entre l’atmosphère réel et standard 
 Vitesse sol notée GS, vitesse GNSS 
 Altitude pression 
 Altitude densité notée DA 
 Pression atmosphérique de référence 
 Vitesse verticale notée VS 
 Température extérieure notée OAT 
 Assiette 
 Inclinaison 
 Taux de virage 
 Cap magnétique 
 Vitesse et direction du vent, calculée par la différence entre GS et TAS et entre le cap 

magnétique et la route 
 Composante travers du vent 
 Direction relative du vent par rapport au cap de l’avion 
 Angle d’incidence, attention, l’indication de l’angle d’incidence ne repose pas sur un 

capteur mais sur un calcul entre l’assiette, la vitesse verticale, la vitesse et le facteur 
de charge. Son indication est donc erronée en cas de rafale verticale : en situation 
d’ascendance, l’angle d’incidence est sous-estimé et en situation de descendance, 
l’angle d’incidence est surestimé. (photo 10 page 9 et photo 13 page 11) 

Le bouton HSI source permet de sélectionner la source du HSI (Horizontal Situation 
Indicator), version plus avancée du conservateur de cap qui y combine un indicateur de 
déviation de parcours (c’est l’instrument qui sert à afficher les informations de déviation par 
rapport aux radiales d’un VOR sur un avion à instruments traditionnels). (photo 14)  

Celle-ci doit systématiquement être SkyView, le système de navigation GNSS intégré à l’EFIS, 
car c’est le seul instrument de navigation installé sur le F-GTBT. (photo 14) 
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      Photo 14 : 

 

Le HSI est un conservateur de cap amélioré. Sur l’EFIS, il est situé en bas au centre de la zone 
PFD et permet la superposition de plusieurs informations : 

 Sur la circonférence, une rose des caps avec le cap magnétique au sommet. 
 Les flèches de cap à suivre (BRG) passent par leur centre. Elles sont de couleur bleu 

foncé et bleu moyen. Comme le F-GTBT n’est équipé que d’un instrument de 
navigation, les deux sont systématiquement superposés. Elles donnent le cap à suivre 
pour rejoindre le prochain point de passage de la navigation. 

 L’indication de déviation de route est en violet: cela fonctionne comme un indicateur 
VOR mais orienté dans le sens de l’avion. L’axe de la flèche correspond à l’axe de la 
navigation programmée dans le plan de vol et le décalage de la portion centrale de 
cette flèche donne le décalage de l’avion avec la navigation et le sens de cette 
déviation. 

En bas à gauche et à droite sont différentes indications numériques de caps : lorsque le PA 
est désactivé, HDG est visible et indique le cap qui sera suivi lorsque l’on activera le PA en 
mode TRK + ALT. Alors, le HDG deviendra TRK. CRS correspond au cap de la route à suivre sur 
la navigation. 

Les boutons BRG 1 et BRG 2 permettent de sélectionner la source de cap à suivre. Sur le F-
GTBT, seul le SkyView peut donner un cap à suivre. Il faut donc le sélectionner. (photo 14 ci-
dessus) 

Le bouton BUG n’a pas à être utilisé en vol. 
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8. Sous-menu ENGINE 

Le bouton LEAN n’a pas à être utilisé en vol.  

Le bouton FUEL permet la gestion du carburant : en effet l’EFIS mesure le niveau de 
carburant de l’avion de deux façons différentes : via des jauges installées dans les réservoirs, 
capables de mesurer jusqu’à 45 l et via un débitmètre sur le circuit de carburant. Avant le 
démarrage du moteur et après un avitaillement en carburant, il faut s’assurer de la bonne 
coordination des deux moyens de mesures. Le bouton FULL correspond au plein complet et 
MATCH fait correspondre la mesure débitmètre à la mesure jauge. Une fois le bilan 
carburant correct, il faut appuyer sur ACCEPT. (photo 15) 

        Photo 15 : 

 

Le bouton RESET TIMER n’est pas à utiliser en vol. 

9. Sous-menu MAP  

C’est le menu de navigation de l’avion. 

Avant de pouvoir accéder aux fonctions du menu, le pilote doit accepter l’état de mise à jour 
des bases de données de navigation. Si celles-ci ne sont pas à jour, leur utilisation par le 
pilote relève de sa seule responsabilité. (photo 16)  
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Photo 16 : 

 

Une fois accepté, les possibilités suivantes sont disponibles. 

Le sous-menu LAYERS permet de choisir le fond de carte utilisé pour la navigation. Trois sont 
disponibles :  

 Le fond de carte terrain est un fond de carte aéronautique édité par Dynon, bien 
adapté à l’usage sur un écran. Il affiche la topographie.  

 Les fonds de carte ICAO (la carte IGN) et AIR MILLION sont des numérisations des 
cartes papier du même nom. Ils permettent de retrouver une légende familière mais 
sont moins adaptés à l’utilisation sur écran (le niveau d’information affiché ne change 
pas avec l’échelle et l’orientation des écritures ne change pas avec la route de 
l’avion).  

 Lorsque tous les fonds de carte sont désélectionnés, il ne reste que l’affichage des 
zones aéronautiques, des obstacles, des aérodromes, des frontières et des principaux 
réseaux naturels et artificiels (cours d’eau, voie ferrée, route). (photos 17 et 18 page 
16 et photo 19 page 17) 
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     Photos 17 et 18 : 
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 Photo 19 : 

 

Le bouton MAP  menu n’a pas à être utilisé en vol. 

Le joystick légendé MAP permet de se déplacer sur la carte par translation et de changer 
l’échelle par rotation. Un appui sur ce bouton recentre la carte sur l’avion. Lorsque le 
pointeur mobile est déplacé dans une zone aéronautique, des informations sur celle-ci 
s’affichent (plancher, plafond, limites horizontales surlignées sur la carte, nom de la zone et 
conditions de pénétration). 

Le premier bouton (GO TO) permet de choisir un point comme destination de vol. 
L’aérodrome le plus proche est sélectionné par défaut. On peut sélectionner d’autres points 
en utilisant le joystick CURSR pour mettre en surbrillance le code de l’aérodrome et faire 
tourner le joystick pour faire défiler les lettres. On peut choisir un aérodrome ou d’autres 
points aéronautiques (VOR…). Un deuxième appui sur le bouton GO TO permet de choisir le 
point en surbrillance comme destination dans le plan de vol. L’utilisation de cette fonction 
annule et remplace le plan de vol en cours. 

Lorsque l’on déplace le curseur sur la carte avec le joystick MAP, on peut choisir 
l’emplacement du pointeur comme destination en appuyant sur le bouton GO TO. 
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Le bouton NRST permet d’accéder à une liste des points aéronautiques remarquables les 
plus proches de l’avion, classés par catégories (aérodromes, VOR, NBD…) et permet d’établir 
une liste des pistes disponibles les plus proches, particulièrement utile en cas d’urgence. En 
effet, cette liste donne la distance et le cap à suivre pour rejoindre la piste ainsi que la 
longueur de piste disponible.  

Le bouton INFO permet de retrouver les informations de la VAC d’un aérodrome. Dans 
l’onglet APT, les informations générales : nom, altitude, altitude du tour de piste, carburant 
disponible, distance et cap à suivre pour le rejoindre, coordonnées GPS… (photo 20) 

                          Photo 20 :  

 

L’onglet COM donne les différentes fréquences utilisées sur l’aérodrome. Le bouton TUNE 
permet alors de l’afficher sur la radio de l’avion. (photo 21)  

                                   Photo 21 : 
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L’onglet RWY décrit les différentes pistes existantes (orientation, longueur, revêtement, sens 
du tour de piste, aides lumineuses installées…). (photo 22)  

                       Photo 22 : 

 

L’onglet PLT donne une copie de la carte d’aérodrome (photo 23) qui peut être affichée avec 
le bouton VIEW sur la page de navigation. (photo 24)  

Photo 23 : 
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              Photo 24 : 

 

Le bouton FOLLOW suit alors l’avion sur cette carte lors de l’arrivée sur l’aérodrome. Le 
bouton CLOSE permet de quitter ce mode d’affichage. Dans les autres onglets, le bouton 
ADD FPL est disponible, permettant d’ajouter l’aérodrome comme destination. L’onglet 
RCNT liste les points utilisés récemment par ordre chronologique. (photo 25).  

                                 Photo 25 : 
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L’onglet RMK correspond aux informations diverses de la carte VAC. (photo 26) 

     Photo 26 : 

 

Le bouton FPL permet la gestion du plan de vol. Il faut ensuite cliquer sur FPL MENU et 
utiliser le joystick légendé CURSR pour naviguer dans le menu. INSERT WAYPOINT sert à 
ajouter un point de passage. Cela peut être un aérodrome, un point aéronautique 
remarquable (VOR…) ou un point choisi sur la carte. Lorsque INSERT WAYPOINT est en 
surbrillance, on voit un triangle pointant vers la droite. Cela signifie qu’il faut translater le 
joystick vers la droite pour utiliser la fonction. La navigation de haut en bas se fait en 
translatant le joystick de haut en bas. 

REMOVE WAYPOINT permet de retirer un point de passage du plan de vol et MOVE 
WAYPOINT permet de modifier l’ordre des points de passage dans le plan de vol. 

SET OBS MODE sert à prendre un point sur la carte comme VOR FACTICE, on peut alors 
choisir le radial sur lequel on veut travailler par rapport à ce point, ce qui se répercutera 
alors sur le HSI, transformant ainsi n’importe quel point de la carte en VOR. 

ACTIVATE et TOGGLE OVERFLY n’ont pas à être utilisés en vol. 

RESTORE FLIGHT PLAN sert à reprendre un plan de vol qui avait été effacé lors de l’utilisation 
de GO TO. 

REVERSE FLIGHT PLAN sert à retourner le plan de vol. CLEAR FLIGHT PLAN sert à l’effacer. 
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CLEAR TO END permet de supprimer les différents points de passage d’une navigation pour 
n’en garder que la destination finale. 

IMPORT et EXPORT FLIGHT PLAN servent à communiquer le plan de vol avec des appareils 
tiers. 

Dans le menu FLIGHT PLAN, le bouton NAVIGATE permet de mettre en pause le plan de vol. 
(photo 27) 

Photo 27 : 
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Aide-mémoire pour l’utilisation de la radio Garmin GTR™ 225 A  

installée dans le  

WT-9 Dynamic LSA/ Club Train fixe F-GTBT 

 

 

      Ce document rédigé par les Ailes ardennaises est une synthèse en 
langue française du  « Pilot’s guide » de la radio Garmin  GTR™ 225 A.  

 

      Il ne remplace en aucun cas le guide complet original en langue 
anglaise qui reste le seul ouvrage officiel de référence. 
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1) Généralités 
 

Pour allumer la radio, il faut utiliser le bouton en haut à gauche.  

Il permet l’allumage, le réglage du volume et, en appuyant dessus, l’activation ou la 

désactivation du réglage automatique du squelch.  

Lors du réglage du volume, une jauge linéaire apparaît à l’écran, indiquant le niveau sonore. 

Le bouton sus mentionné n’étant pas gradué, c’est le seul moyen de connaître le volume de 

la radio. (photo 1) 

 

                        Photo 1 : jauge de volume sonore visible 

 

Au moment de l’allumage, l’appareil effectue une série d’autotests avant d’afficher l’écran. 

(photo 2) 

L’écran affiché (photo 2) correspond à l’écran de base de la radio. Quelque soit l’affichage à 

l’écran, un appui sur le bouton COM renvoie à cet écran. 

Photo 2 : écran de base de la radio en fonctionnement 
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La zone d’affichage (1) affiche soit la mention SQ (réglage du squelch automatique activée), 

soit la mention RX (réception en cours), soit la mention TX (émission en cours). 

Le réglage de la fréquence en attente se fait avec le double bouton rotatif.  

L’inversion entre les deux fréquences se fait avec le bouton d’inversion. En maintenant 

appuyé ce bouton, on bascule automatiquement sur la fréquence d’urgence (121,5 MHz). 

Le bouton MON permet l’écoute de la fréquence en attente tout en conservant l’écoute et 

l’émission sur la fréquence active. C’est particulièrement utile pour écouter en ATIS sans 

quitter la fréquence de contrôle. 

Le bouton MEM permet d’accéder à la liste des fréquences mémorisées, néanmoins, la 

pleine compréhension de cette fonction nécessite la lecture du mode d’emploi complet, 

publié par Garmin. Si vous ne maîtrisez pas cette fonction, ne l’utilisez pas, un pilote 

précédent pouvant avoir modifié la liste entre vos vols. 

Le bouton ICS permet le réglage de l’intercommunication entre les pilotes. 

Le bouton FUNC permet d’accéder aux quatre fonctions suivantes : 

 Gestion des fréquences mémorisées. 
 Réglages avancés de l’intercommunication. 
 Configuration du système. 
 Utilisation du chronomètre. 

 

La gestion des fréquences mémorisées et la configuration du système nécessitent la lecture 

complète du mode d’emploi publié par Garmin pour être utilisés. 

 

 

2) Réglage de l’intercommunication entre les pilotes 
 
Les réglages principaux sont accessibles par le bouton ICS, les réglages avancés nécessitent 

l’utilisation du bouton FUNC. 

Le bouton ICS permet d’accéder à l’écran de réglage suivant (photo 3) : 
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                                Photo 3 : réglage de l’intercommunication 

 

    

La bague intérieure du double bouton rotatif permet de régler la fonction en surbrillance (le 

squelch noté SQ sur la photo 3) et la bague extérieure permet de sélectionner la fonction à 

régler. 

La fonction MUTE ON RX désactive l’intercommunication lors d’une réception radio. 

Une fois les réglages terminés, appuyer sur ENT pour les valider ou CLR pour les annuler. 

Les réglages avancés, accessibles par le bouton FUNC nécessitent la lecture complète du 

mode d’emploi publié par Garmin. 

3) Utilisation du chronomètre 
 
La radio intègre un chronomètre, utilisable en temps écoulé ou en compte à rebours. 

Pour une utilisation en temps écoulé : 

 Appuyer sur FUNC. 
 Tourner la bague extérieure jusqu’à ce que l’écran affiche TMR CONFIGURATION. 
 Tourner la bague intérieure sur CONT UP. 
 Appuyer sur ENT. 
 Le bouton ENT permet alors de lancer puis de mettre en pause le compte à rebours. 
 Appuyer sur CLR pour relancer le compte à rebours. 

 

Pour une utilisation en compte à rebours : 

 Appuyer sur FUNC. 
 Tourner la bague extérieure jusqu’à ce que l’écran affiche TMR CONFIGURATION. 
 Tourner la bague intérieure sur CONT DOWN. 
 Appuyer sur ENT. 
 Utiliser la bague intérieure pour entrer une valeur et la bague extérieure pour 

sélectionner heures, minutes et secondes. 
 Appuyer sur ENT pour confirmer. 
 Le bouton ENT permet alors de lancer puis de mettre en pause le compte à rebours. 
 Appuyer sur CLR pour relancer le compte à rebours. 
 Appuyer sur la bague intérieure pour changer les valeurs du compte à rebours. 
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4) Messages d’alerte 

La radio est capable de générer des messages d’alerte pour annoncer un problème dans son 

fonctionnement pendant le vol. Si un tel message apparaît, le noter et le signaler au retour 

du vol. 

Le message POWER ALERT signale une interruption de l’alimentation de la radio. Vérifier 

immédiatement les interrupteurs au tableau de bord. Si tout est normal, la radio va 

s’éteindre. Utiliser le code transpondeur 7600. 

Le message COM PUSH-TO-TALK KEY IS STUCK signale une activation trop longue (supérieure 

à 30 secondes) du bouton activant la transmission sur le manche de l’avion. Si vous 

transmettiez un message pendant plus de 30 secondes, relâchez le bouton et attendez 5 

secondes avant de reprendre la transmission. Dans le cas contraire, la transmission est 

interrompue. 

Les autres messages nécessitent un déroutement immédiat et une vérification avant la 

reprise des vols. 
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Notice d’utilisation du transpondeur Garmin GTX™ 328  

installé dans le  

WT-9 Dynamic LSA/ Club Train fixe F-GTBT 
 

Transpondeur Mode S 
 

 
 

GTX
™  

328 

 
 

Le Pilot’s guide en anglais reste l’unique référence Garmin et cette 

traduction en français réalisée par les Ailes ardennaises ne saurait en 

aucun cas le remplacer. 

 

ATTENTION:  

Le GTX 328 doit être arrêté avant le démarrage ou l’arrêt  du moteur. 
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Le transpondeur GTX 328 s’allume sur simple pression des commandes  STBY, ALT ou ON, après 

avoir commuté l’interrupteur principal commandant  l’avionique (avionics master switch). Ensuite,  

la page de démarrage s’affiche pendant que l’appareil effectue un autotest. 

Commandes de sélection de mode :                                        

OFF – S’utilise pour éteindre le GTX 328. 

 En pressant les boutons STBY, ON ou ALT le transpondeur s’enclenche en affichant le dernier code 
d’identification. 

STBY – Sélectionne le mode de veille (standby). Dans ce mode, le transpondeur ne répondra à 

aucune interrogation. 

ON – Sélectionne le Mode A. Dans ce mode, le transpondeur répond aux interrogations, comme 

indiqué par le symbole ( ). Les réponses ne contiennent pas l’information d’altitude. 

ALT – Sélectionne le Mode A et le Mode C. Dans le mode ALT, le transpondeur répond aux 

interrogations d’identification et d’altitude, comme indiqué par le symbole ( ). Les réponses aux 

interrogations d’altitude incluent l’altitude pression standard émanant d’une source externe, qui 

n’est pas ajustée à la pression barométrique. Le mode ALT peut être sélectionné dans un avion qui 

n’est pas équipé d’alticodeur; en dépit du fait que la réponse ne contiendra pas l’information 

d’altitude. 

 

Chaque fois que la fonction ON ou ALT est sélectionnée, le transpondeur devient un élément actif 

du système de contrôle radar du trafic aérien Beacon (Air Traffic Control Radar Beacon Systems – 

ATCRBS). Le transpondeur répond également aux interrogations émanant d’avions équipés du 

système TCAS (Traffic Collision Avoidance  System). 
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Introduction d’un numéro d’identification de vol (Flight ID) :  

L’équipage doit introduire le Flight ID avant que le GTX 328 ne soit opérationnel. Une fois que 

l’équipage a introduit le Flight ID, l’identification de l’avion qui a été ainsi transmise en réponse aux 

interrogations du radar ATC correspondra parfaitement avec celle  utilisée lors des 

communications radio. 

Aucun espace n’est nécessaire pour introduire une identification de vol (FLT ID). 

Lorsqu’un FLT ID contient un espace, le GTX 328 le supprime automatiquement à la fin de 

l’introduction. 

 
Au démarrage, le FLT ID peut apparaître sans chiffres  

 
       (comme indiqué) ou avec le dernier FLT ID introduit. Le curseur  

 
       couvre tout le champ FLT ID. 
 

Si le FLT ID est correct à l’enclenchement, presser le bouton 

CRSR pour déplacer le curseur jusqu’au champ “OK?”. Presser 

CRSR à nouveau pour accepter le FLT ID. Le transpondeur 

commence alors à travailler normalement. 

Si aucun FLT ID n’apparaît ou si le FLT ID doit  être modifié, 

presser les boutons des chiffres correspondant aux caractères 

alphanumériques à introduire. Par exemple, pour introduire la 

lettre “R” presser le bouton 5 quatre fois. 

À chaque fois qu’un caractère alphanumérique est introduit, 

presser le bouton CRSR pour déplacer le curseur au prochain 

champ vide. En pressant le bouton CLR, le curseur revient au 

caractère précédent. Après l’introduction complète du FLT ID, 

presser le bouton CRSR pour déplacer le curseur jusqu’au 

champ “OK?”. Presser CRSR à nouveau pour accepter le FLT ID. 

Lorsque l’introduction du FLT ID est terminée, le transpondeur commence à travailler 

normalement. 

Si une erreur est faite lors de l’introduction du FLT ID, presser le bouton CLR pour revenir 

n’importe où  en  arrière, également pour activer le champ “OK?”. Si un FLT ID incorrect est détecté 

après la mise en route du GTX328, il faut l’éteindre.  Ensuite, le rallumer et  introduire un FLT ID 

correct. 
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Sélection du code : 

La sélection du code est faite à l’aide de 8 commandes (0 – 7) fournissant  4096 codes actifs 

d’identification. En pressant une de ces commandes, on démarre la séquence du code sélectionné. 

Les chiffres manquants apparaissent sous la forme d’un tiret. Le nouveau code est activé dès que le 

quatrième chiffre est introduit. En pressant le bouton CLR le curseur revient au chiffre précédent. 

Lorsque le bouton CLR est pressé avec le curseur au premier chiffre du code, ou lorsque le bouton 

CRSR est pressé durant la séquence d’introduction du code, le curseur disparaît, la séquence 

d’introduction du nouveau code est annulée et le code précédent est à nouveau affiché et activé. 

Le curseur réapparaît sur le dernier chiffre si le bouton CLR est pressé dans les cinq secondes après 

l’introduction du dernier chiffre. Les chiffres 8 et 9 ne sont pas utilisés pour l’introduction du code, 

mais seulement pour le réglage du compte à rebours, du contraste ou de la luminosité de 

l’affichage. 

 
 

 
 

Codes importants: 
 
1200 – Le code VFR pour toutes les altitudes aux US (voir les standards OACI ailleurs) 
 
7000 – Le code VFR utilisé communément en Europe (voir les standards OACI)  
 
7500 – Code en cas de détournement (L’avion est soumis à un acte illicite)  

7600 – Perte de communications 

7700 – Urgence 

7777 – Opérations d’interceptions militaires (ne jamais utiliser ce code !) 
 
0000 – Utilisation militaire 
 
Éviter  les codes 0000, 7500 et tous les codes compris entre 7600 et 7777. Ces codes activent des 

indicateurs spécifiques dans des services automatisés. Le code transpondeur d’un avion est utilisé 

par les organes de contrôle aérien pour l’identifier et le repérer dans le trafic, en conséquence une 

attention particulière est de rigueur lors des changements de code! 
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Commandes pour d’autres fonctions du GTX 328 : 

 

IDENT – En pressant le bouton IDENT, la fonction d’identification spéciale de position (SPI) est 

activée durant 18 secondes, identifiant votre code transpondeur parmi d’autres sur l’écran du 

contrôleur du trafic aérien. Le mot ‘IDENT’ apparaît dans le coin supérieur gauche de l’écran 

lorsque le mode IDENT est actif. 

 

 

VFR – Règle le transpondeur sur le code VFR présélectionné dans le Mode de Configuration (le 

code préréglé en usine est 7000). En pressant à nouveau le bouton VFR, le code d’identification 

précédent est réactivé. Si le bouton VFR est désactivé (dépendant de la configuration 

d’installation) le message ‘VFR Key Disabled’ apparaît pour indiquer que la fonction n’est pas 

disponible. 

FUNC – Change la page visible sur la partie droite de l’affichage. Les données disponibles 

comprennent l’altitude pression (Pressure Altitude), le temps de vol (Flight Time), le contrôle 

d’altitude (Altitude Monitor), un compteur et un compte à rebours (Count up and Count Down 

timers). Mais aussi la température de l’air extérieur (Outside Air Temperature), l’altitude 

densité (Density Altitude), le contraste et la luminosité de l’affichage (dépendant de la 

configuration d’installation). 

 

           

START/STOP – Démarre et arrête le contrôle d’altitude, le compteur, le compte à rebours ou le 

calculateur du temps de vol. 

 

 

 

 

         CRSR – Démarre la séquence d’introduction du temps pour le compte à rebours et annule   

           l’introduction du code transpondeur. 
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CLR – Remet à zéro le compteur, le compte à rebours et le calculateur du temps de vol.  

 Annule le dernier chiffre introduit pour un code d’identification ou pour le compte à rebours. 

 Le curseur réapparaît sur le dernier chiffre si le bouton CLR est pressé dans les cinq  

 secondes après l’introduction du dernier chiffre. 

 

 

 

 

 8 – Réduit le contraste ou la luminosité de l’affichage lorsque le champ correspondant est  

 affiché (dépendant de la configuration d’installation) et introduit le chiffre 8 lors du réglage  

  du compte à rebours. 

 

 

 

 

 9 – Augmente le contraste ou la luminosité de l’affichage lorsque le champ correspondant  

 est affiché (dépendant de la configuration d’installation) et introduit le chiffre 9 lors du  

  réglage du compte à rebours. 
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Affichage des fonctions : 
 

PRESSURE ALT (ALTITUDE PRESSION): Affiche l’altitude fournie au GTX 328 

en pieds, centaines de pieds (i.e. niveau de vol), ou mètres (dépendant de 

la configuration d’installation). 

 

FLIGHT TIME (TEMPS DE VOL): Le calculateur de temps de vol est configuré 

soit en manuel, soit en automatique. En mode manuel, le temps de vol 

affiché est contrôlé par les boutons START/STOP et CLR. En mode 

automatique, le calculateur démarre lorsque le décollage est détecté. 

 
ALTITUDE MONITOR (CONTROLEUR D’ALTITUDE): Contrôlé par 

les commandes  START/STOP une fois l’altitude souhaitée atteinte. Active  un 

avertisseur vocal et sonore lorsque la limite d’altitude est dépassée. 

 

OAT/DALT: Affichée lorsque le GTX 328 est configuré en température. Affiche la 

température de l’air extérieur (Outside Air Temperature - OTA) et l’altitude 

densité (DALT).  

COUNT UP TIMER (COMPTEUR): Contrôlé par les commandes START / STOP 

et CLR. 

 

COUNT DOWN TIMER (COMPTE A REBOURS): Contrôlé par les 

commandes START/STOP, CLR et CRSR. Le démarrage  du compte à  rebours 

se commande avec les boutons 0-9. 

 

CONTRAST (CONTRASTE): Cette page s’affiche uniquement si le mode de 

contraste manuel est sélectionné lors de la configuration d’installation. Le 

contraste est contrôlé par les boutons 8 et 9.   

 

DISPLAY (AFFICHAGE): Cette page s’affiche uniquement si le mode de 

luminosité manuel est sélectionné lors de la configuration d’installation. La 

luminosité est contrôlée par les boutons 8 et 9.  
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Indicateur de tendance d’altitude : 
 

Lorsque la page ‘PRESSURE ALT’ est affichée, une flèche peut apparaître à droite de l’altitude, 

indiquant que l’altitude augmente ou diminue. Deux tailles différentes de flèches peuvent 

s’afficher selon l’importance du taux de montée. La sensibilité de ces flèches est réglée par un 

Centre de Service Aviation Garmin agréé. 

 

Les options du GTX 328 sont normalement réglées au moment de l’installation. Pour 

modifier certains paramètres du GTX 328, il faut contacter un Centre de Service Aviation 

Garmin agréé. 
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Utilisation des compteurs : 
           Pour utiliser le calculateur de temps de vol: 

1. Presser le bouton FUNC jusqu’à ce que la fonction ‘FLIGHT TIME’ soit affichée. 

2. Si le GTX 328 est configuré en détection automatique du décollage, le calculateur démarre 
automatiquement lorsque le système détecte que l’avion a décollé. Le calculateur peut 

être remis à zéro à chaque décollage, peut continuer à compter après un nouveau 
décollage ou peut être contrôlé manuellement. 

3. Presser START/STOP pour stopper ou redémarrer le calculateur, en cas de besoin. 

4. Presser CLR pour remettre le calculateur à zéro. 

5. Si le calculateur est réglé pour fonctionner automatiquement, il s’arrête lorsque le 
système détecte que l’avion a atterri. 

 

Pour utiliser le compteur: 

1. Presser le bouton FUNC jusqu’à ce que la fonction ‘COUNT UP’ soit affichée. 

2. Si nécessaire, presser CLR pour remettre le compteur à zéro. 

3. Presser START/STOP pour démarrer le compteur. 

4. Presser à nouveau START/STOP pour arrêter le compteur. 

5. Presser CLR pour remettre le compteur à zéro. 

 

Pour utiliser le compte à rebours: 
 

1. Presser le bouton FUNC jusqu’à ce que la fonction ‘COUNT DOWN’ soit affichée. 

2. Presser CRSR et utiliser les boutons 0 - 9 pour introduire la valeur initiale. Tous les chiffres 

doivent être introduits (utiliser le bouton 0 pour introduire les premiers chiffres en cas de 
besoin, ex : 00 :00 :35). 

3. Presser START/STOP pour démarrer le décompte. 

4. Presser à nouveau START/STOP pour stopper le décompte. 

5. Lorsque le décompte est terminé, l’affichage ‘COUNT DOWN’ est remplacé par le 
message clignotant ‘EXPIRED’ et le compteur commence à donner des valeurs positives. 

6. Presser CLR pour remettre le compteur à rebours à sa valeur initiale. 

 

        Annonce de défaillance : 

Si le système détecte une défaillance interne, l’écran affiche « FAIL ». 

 

Si le message « FAIL » apparaît, aucune donnée n’est transmise par le transpondeur. 
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Transmission de données en Mode S : 

En plus des 4096 codes et de l’altitude pression, le GTX 328 est capable de transmettre 

l’identification de l’avion, les possibilités du transpondeur ainsi que les limites de vitesses 

maximales. “L’identification de l’avion” fait habituellement référence à l’identification du vol FLT 

ID (Flight Identification). Le GTX 328 peut être configuré par l’installateur pour permettre à 

l’équipage d’introduire un FLT ID pour chaque vol, par exemple lorsque les services du 

transporteur aérien demande de changer l’identification du vol FLT ID. 

Le FLT ID peut être l’immatriculation de l’avion ou un numéro de vol selon accord avec l’autorité 

aéronautique locale. Dans certains cas, le FLT ID doit être identique à l’identification apparaissant 

sur le plan de vol afin de faire correspondre l’identification vue sur l’écran radar ATC avec celle 

fournie lors du contact radio. Si aucun plan de vol n’est rempli (comme autorisé par les règles 

aériennes), le FLT ID introduit est l’immatriculation de l’avion. 

Lorsqu’il n’est pas nécessaire que l’équipage puisse modifier le FLT ID, l’installateur 

configure le système pour transmettre l’identification de l’avion selon les règles aéronautiques 

locales en vigueur. Dans cette configuration, la modification du FLT ID par l’équipage n’est pas 

possible. 

 

 

Alertes audio : 

(Options réglables; voix féminine ou masculine, ou tonalités et niveau du volume.) 
• “Leaving Altitude” pour indiquer que la tenue d’altitude est dépassée. 
• “Timer Expired” pour indiquer la fin du compte à rebours. 
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