
SONACA S 200
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PRÉSENTATION
PRÉ-QUALIFICATION  SOL



DESCRIPTION DE L’APPAREIL

Le SONACA 200 est fabriqué en Belgique par Sonaca Aircraft

Le Sonaca est un VLA (very light aircraft ) certifié selon le CS-VLA
amendement 1 de l’EASA.

Deux sièges, aile basse, empennage traditionnel, train fixe tricycle, structure 
aluminium, équipé d’un moteur Rotax 914 F2 et d’une hélice en fibre de 

carbone + protection  inconel à 3 pales DUC FLASH-R.

VFR NUIT
Niveau de Bruit démontré = 67,9dB(A)

CODE FPLN = SLG 2





Le Tableau de Bord et son éclairage de nuit



Vue de la structure interne



Le Rotax 914 F est un 4 cylindres, 2 carburateurs équipé d’un turbo, allumage
électronique,

refroidissement à eau (radiateur en bas ), circuit d’huile refroidit par un 
radiateur( en haut), 2 alternateurs: ALT 1 interne, ALT 2 externe



radiateur huile

radiateur liquide 
refroidissement

Alternateur externe 
ALT 2
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Vase expansion 
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CARBURANTS UTILISABLES





Le circuit carburant

Particularités :
Au moins une pompe doit rester opérationnelle durant tout le vol pour que le moteur fonctionne !

• 2 pompes de carburant électriques : Main et AUX F/P
si la batterie est < 10 Volt ===> pas de vol 

une batterie vide peut entraîner un incendie de celle-ci en vol !

- La Main Fuel pompe est toujours sur ON lorsque :         
- le Master est sur ON

- Le moteur fonctionne (même avec le Master sur OFF )

• Utiliser la pompe auxiliaire AUX F/P pour le décollage et l’atterrissage en 
conditions normales 

En cas de FEU: MAIN (Breaker ) et AUX F/P(interrupteur) sur OFF
En cas de feu ==> Master switch OFF, Allumage OFF



Génération et distribution électrique

nota: ALT 1 ne fournit pas de charge
en dessous de 3000 T/MN



Le turbo-compresseur est contrôlé par un Turbo Control Unit  = TCU
qui assure une pression optimale durant toutes les phases de vol.Une vanne de décharge s’ouvre via un régulateur de pression et assure la sécurité en cas de trop forte pression.

L’interrupteur TCU toujours sur ON

Master on ==> 2 lampes caution et warning 
clignotent( 2 sec ) confirmant le bon 

fonctionnement et l’alimentation électrique du 
TURBO

Caution light =indique une panne de capteurs ou 
rupture câble

Warning Light = utilisation de la puissance maxi 108 %
au-delà des 5mn

Palette volets 
opérationnelle si 

MASTER ON
Reset 11 Sec



Utilisation de la manette des gaz

100 % = 115 cv

85% = 100 cv
Butée

Maxi continu

1) Le bon fonctionnement de la manette des gaz  à la butée Maxi Continu puis à 
la position Full doit être vérifié lors des Essais Moteur avant le décollage.
2) Aligné sur la piste, freins appliqués sur palonnier

Appliquer la Puissance Maxi Continue ( mini 4700 T/mn)
Relâcher les freins, contrôler  les instruments moteur et lorsque le badin  est actif

Appliquer la puissance FULL ( mini 5000 T/mn )

Réf Manuel de vol chap 4.4.6 et 4.4.8
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En VOL
ALT 2 INOP

et
ALT1 en panne ou ne recharge pas la Batterie ( Autonomie 30Mn)==> Main F/P  OFF

ARRÊT MOTEUR



Contrôle Moteur 
EDM 900



LIMITATIONS
Le Sonaca S200 est approuvé VFR de JOUR et de 

NUIT
(VFR sous la pluie autorisé)

Masse maxi Décollage - Atterrissage 750 kg
Bagages Zone 1= 35 Kg
Bagages Zone 2= 25 kg

Bagages maxi Zone 1+2= 35 kg
Masse à vide = 481 Kg
Charge Utile = 269 kg

Vitesses caractéristiques 
Masse Maxi décollage 750 kg

Vitesse de décollage                                             Vlof =  55 kt
Vitesse de meilleure pente de montée volets 0° Vx =  65 kt
Vitesse de meilleur   taux de montée  volets 0° Vy =  68 kt
Vitesse de finesse max                        volets 0° Vbg =  65 kt

Composante maxi de vent ARR au Décollage et Atterrissage 
10 Kt





5. PERFORMANCES





55





6.Masse et centrage



Faire ou ne pas faire !

Respecter toujours les procédures du 
Manuel de vol

Manoeuvre au sol: chap 8

Pré-vol: 
• purges essence
• vérifier et évaluer les niveaux de carburant 

• vérifier et évaluer le niveau d’huile : méthode
• Montée à bord :1 seul personne à la fois

Cabine:
• Régler et ajuster le siège avant de s’asseoir
• Tenir l'arceau de verrière et se poser sur le dossier du siège
• positionner les bagages correctement : 2 zones
• EDM 900 :vérifier REM et USD

: vérifier horamètre HOBBS
• Méthode de vérification du bon fonctionnement des 2 pompes carburant
• Méthode fermeture et verrouillage verrière
• De nuit régler manuellement la luminosité rouge 



Faire ou ne pas faire !

Moteur :
• Ne pas démarrer si la BAT < 10 volt
• T° moteur froid = CHOKE  .  moteur Chaud = 1 cm de gaz
• RESPECTER T° huile < 50° ===>T/MN < 3000 T/mn
• vérifier ALT 2 ON pour la bonne charge de la batterie
• vérifier les paramètres moteurs 
• Fuel Flow, pression carburant
Roulage:
• la roulette de nez doit être droite avant de rouler ou au parking
• virage au sol : braquer doucement la roulette avec une puissance faible
En  vol
• Au décollage: appliquer MCP puis quand badin actif Full Power
• Réduire doucement les gaz si la MAP dans le rouge
• vibrations moteur:problème synchro des carburateurs ===> Maintenance
• Éviter les survitesses en descente
• Vitesse d’approche 55 à 60 kt volets LD
• Garder la roulette nez haut jusqu’a la vitesse de roulage 
Au sol:
• Bien refroidir le moteur avec régime < 3000 T/mn



Configuration à la mise en oeuvre avion
HSI  + VOR

GARMIN GI 275



Configuration à privilégier 
à la mise en oeuvre avion

HSI  + VOR
VFR Jour et Nuit

Équipement requis de nuit
Réf: NCO.IDE.A.120



configuration VOR / OBS
en VFR de jour seulement

tenue de cap avec compas magnétique !
Pour étude du VOR



Obtenir un Track gps avec la fonction DIR TO

1) Appui long  sur bouton(Knob)

2



Ouverture au choix de 3 pages

à utiliser lors d’un déroutement ou dégagement 
en vol



Résultat avec configuration HSI+ MAP
source GPS (CDI)

Écran tactile



EN VOL
LFME-LFNG

Sur ADI
TAS
GS

OAT°
VE
VT



Différentes configurations



utilisation de la page Map


