NOTICE D UTILISATION TRANSPONDEUR GARMIN GTX 327
( avions F-BOZS / F-BPKU / F-BOKG )

MISE EN ROUTE DU TRANSPONDEUR
Appuyer sur touche STBY mise en route du transpondeur sur mode stand by
Le dernier code sélectionné s affiche alors
ATTENTION il est possible de mettre en route directement sur mode ALT ou ON via les touches ALT ou ON
Le transpondeur émet alors sur le dernier code sélectionné
ARRET DU TRANPONDEUR
Appuyer sur la touche OFF
ATTENTION éteindre le transpondeur avant de couper le contact batterie
ENTREE D’UN CODE TRANSPONDEUR
Appuyer directement sur les touches chiffres et entrer les 4 chiffres du code transpondeur demandé par le
contrôle (le code ne sera activé qu’après l’entrée du quatrième chiffre et la sélection du mode ALT ou ON)
Au cours de l’affichage d un code :
- Si erreur sur un chiffre, appuyer sur la touche CLR pour corriger le chiffre précèdent
- Si la touche CRSR est enfoncée pendant l’entrée du code transpondeur, retour au code transpondeur
précèdent.
ACTIVATION DU CODE
Après l’entrée du code (voir ci-dessus) choisir un mode de fonctionnement :
Touche ON (mode A) (n’est plus utilisé aujourd’hui )
Touche ALT (mode C) (attention code 7000 VFR utilisable uniquement en mode C ALT)
Pour repasser en mode STAND BY appuyer sur la touche STBY

TOUCHES ET FONCTIONS SUPPLEMENTAIRES
-TOUCHE IDENT
Déclenche le mode ident pendant 18 secondes
-TOUCHE VFR
Sélectionne directement le code VFR (7000)
Si on appuie une deuxième fois sur la touche VFR l’affichage revient au code transpondeur précèdent

-TOUCHE FONCTION (FUNC)
Permet de faire défiler les 4 fonctions disponibles sur la droite de l’écran
.MODE PRESSURE ALT
Indique en centaine de pieds le niveau de vol (calage 1013)
ATTENTION cet affichage ne remplace pas l’altimètre
Une flèche à droite du niveau de vol indique la tendance montée ou descente
.MODE FLIGHT TIME
Mesure du temps de vol
Déclenché par la touche start
Arrêt par la touche stop
Remise à zéro par la touche CLEAR
.MODE COUNT UP
Chronomètre.
Déclenché par la touche start
Arrêt par la touche stop
Remise à zéro par la touche CLEAR
.MODE COUNT DOWN
Décompteur déclenché par la touche START
Arrêt avec la touche STOP
Remise au temps initial avec la touche CLEAR
Réglage de la valeur : appuyer sur la touche CRSR puis rentrer la valeur du temps désiré

RAPPEL POUR MEMOIRE : CODES TRANSPONDEUR IMPORTANTS
.7000 code VFR (à utiliser uniquement en mode C )
.2000 code franchissement de frontière sans contact radio.
-CODES D’URGENCE
.7500 intervention illicite pour détourner un avion
.7600 panne radio
.7700 détresse
BONS VOLS

