
ZODIAC CH 650 EI  
SPECIFICATIONS TECHNIQUES  

Introduction  

L’objectif de ce manuel technique est de décrire l’assemblage d’un crochet de remorque sur un 
nouveau fuselage de CH650Ei. 

A partir d’un manuel de construction de CH650Ei, quelques parties ont été remplacées avec 
d’autres codes. 

Les instructions suivantes doivent être lues avant l’assemblage du fuselage afin d’éviter les 
erreurs d’installation. 


ASSEMBLAGE D’UN CROCHET DE REMORQUE  

En partant du chapitre 9 à la page 4, l’angle 6-B-2-51L (image numéro 10)  doit être remplacé par 
l’angle 6-H-1-50L. La même chose avec l’angle 6-B-2-51R avec l’angle 6-H-1-50R. En outre la 
partie 6-H-1-70 doit être ajoutée. 
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MODIFICATION D’UN CROCHET DE REMORQUE  

La partie 6-B-1-1 (chapitre 9, page 5, image numéro 12) doit être remplacé par le nouveau 6-
H-1-51. Sur la face arrière sur le cadre 6-H-1-51 installer le renforcement 6-H-1-52. Riveter les 
deux parties ensemble. 


Installer l’angle 6-H-1-53 afin de renforcer le dernier cadre de fuselage. 
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Préparer le profilé en commençant par le 6-H-1-58. Riveter l’attache de crochet AN3 (x8) avec des 
rivets A3. Percer les trous de 2.5 mm de diamètre avant de riveter. 




Cleco et visser les baguettes tenant le crochet E85 et le bras ensemble. Riveter le bras du haut 6-
H-1-57 et celui du bas 6-H-1-58
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Avant d’installer le crochet Tost E85 à l’ensemble, connectez le câble d’acier au levier de crochet 
à l’’aide d’un nicopres (voir image 6)

Fixer la poignée (ST299) au levier de déverrouillage manuel sur le Tost E85 (voir photo 11a et 11b)
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Installez l’attache du profilé 6-H-2 sous la charnière inférieure du gouvernail. Vissez 5 boulons 
AN3-06A.


Elargir les trous indiqués sur la photo numéro 7 au diamètre 8mm. Elargir à la fois les trous sur la 
façade et sur le renforcement du cadre 6-H-1-52 (derrière la façade)
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Connecter le profilé aux attaches du fuselage. Connecter la face arrière en utilisant AN3-05A (x8). 
Utiliser les boulons AN3-06A pour les attaches de la face avant et de la face latérale et un 
AN3-04A pour les attaches de la face avant et basse. 


IMAGE 10

IMAGE 11



Installer le câble Bowen en démarrant du registre de câble comme indiqué sur la photo si dessous  
: 


Percer un trou de 16mm de diamètre sur la façade du fuselage a 75mm à partir de la ligne des 
trous d’angles, insérer un passe-câbles et insérer le câble Bowden à l’intérieur. Fixer le Bowden 
aux angles du fuselage afin qu’il ne bouge pas et ne puisse pas endommager la structure.  
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Percer un trou de 9mm de diamètre sur le longeron central (face arrière et avant comme sur les 
photos 15 et 16) afin de pouvoir faire passer le câble Bowden à travers. Protéger le Bowden en 
utilisant un passe-câbles. 
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Installer la plaque de renforcement 6-H-1-65 sur l’angle 6-B-15-53L et sous l’angle 6-B-15-54L
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Installer le support de registre de câble 6-H-1-64 sur la plaque 6-H-1-65. Installer également le 
registre sur le support. 




Préparer la poulie de câble comme ci dessous. Serrer le boulon à 15Nm. 


Positionner la poulie assemblée sur la cloison pare-feu sous l’attache gauche du support moteur. 
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Utiliser les trous existants sur l’angle pour positionner la poulie et percer le pare-feu comme 
indiqué ci-dessous (image 21).
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Assembler le levier de déverrouillage comme sur les photos 22 et 23. 
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Joignez la poignée au levier (écrous, rondelles, bagues) comme l’indique la photo 24. 




Installer les deux supports du levier de dégagement en positionnant les brides à l’arrière du 
panneau de commande. La bride inférieure 6-H-1-60L doit être en contact avec la bride du 
support d’admission d’air. Le support 6-H-60R reste à une distance de 12+/-0.5mm. 
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Assembler le levier de dégagement aux supports comme ci-dessous : 
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Connectez le câble à la manille à l’aide d’une nicopress. Réglez la tension du câble afin de laisser 
2/3mm de liberté au levier.




Riveter la nouvelle façade du fuselage 6-H-1-66 à la place de 6-B-21-1. 
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